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Julieta Brodsky Hernández
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile

L´artisanat d´art du Chili s´inscrit dans une variété de 
paysages et ne se limite pas à une définition statique. 
Héritier de savoir-faire ancestraux, il incorpore égale-
ment des éléments contemporains. Les métiers d´art 
chiliens sont porteurs de tradition tout en expérimen-
tant de nouvelles formes, techniques et matérialités. Les 
voix collectives se conjuguent avec la créativité d´auteur 
individuel, en empruntant un chemin enrichissant où se 
croisent la vie rurale et le tissu urbain. 
 
Dans cette édition de la Biennale Révélations, la sélection 
des pièces de douze artisans du Chili représente la plura-
lité de ces métiers d´arts. Leurs œuvres sont le reflet de 
nos territoires, associant l´ancestral au contemporain ; la 
tradition et l´innovation ; la singularité du local avec l´ou-
verture aux dialogues interculturels. En notre qualité de 
ministère des Cultures, des Arts et du Patrimoine, nous 
soutenons ce projet en ayant la conviction qu’il révèle 
non seulement l´excellence des métiers d’art chiliens et le 
savoir-faire de nos artisans, mais aussi une éthique où le 
travail et la vie font partie d’un même univers.
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Pour cette 4ème participation collective du Chili à Révé-
lations, la sélection d’œuvres s’appuie sur le talent et 
les savoir-faire d’exception de 12 ateliers d’art du pays. 
Si certains ont déjà dévoilé leur démarche et singula-
rité dans le cadre d’éditions précédentes de la biennale, 
à l’instar du magicien de la pierre Adrien Canitrot et de 
José Miguel Marty, tresseur d’histoires végétales et miné-
rales, la plupart des artistes du collectif introduisent pour 
la première fois à Révélations leur regard inédit sur les 
ressources, le patrimoine artisanal et la création contem-
poraine du Chili et du monde. 
La plupart des artistes présentés sur l’espace chilien se 
sont vus décerner le Seau d’Excellence de l’Artisanat, 
remis chaque année par le Ministère des Cultures, des 
Arts et du Patrimoine du Chili. 
La céramique est à l’honneur. Soledad Christie Browne 
monte ses formes intemporelles puis les strie délicate-
ment et patiemment à l’aide de galets prélevés dans les 
rivières voisines. Marcela Undurraga retrouve les allées 
du salon avec une série de sculptures alliant archaïsme 
et modernité, raffinement et matière brute, tandis que 
Lucas Nicolao tente un équilibre subtil des formes et des 
couleurs avec sa collection Gravitatoria.
Constanza Urrutia Wegmann présente son projet Acanto, 
composition artistique réalisée à partir de fragments de 
son enfance suivant une technique ancestrale de tissage 
circulaire typique de la culture Chimú. Paola Moreno, 
figure de la tapisserie et de l’art textile d’Amérique du 
Sud, déjà présente sur le stand collectif chilien en 2017, a 

Romain Juilha, 
commissaire

réalisé un triptyque qui sonne le réveil de la Terre, véritable 
hommage aux techniques traditionnelles de tissage des 
Andes. 
Le tissage du métal est également au cœur des savoir-
faire du Chili. Si Atis Saez tresse le cuivre afin d’orner de 
ses bijoux aux volumes généreux les corps des hommes 
et des femmes, Carmen Gloria Vivanco Fuentealba 
s’inscrit dans une démarche activiste et sociale par son 
installation Mujeres-Frontera, hommage aux femmes, 
composée d’une centaine de minuscules pots de fils de 
cuivre et d’argent tressés. 
De tissage, il est toujours question avec la collection 
inédite de sculptures lumineuses conçues par le duo 
Paula Corrales et Mitsue Kido et réalisées par Pilar Vejar, 
spécialiste du rari, le tressage de crin de cheval, savoir-
faire si propre aux terres chiliennes. 
Les innombrables forêts du Chili et plus particulière-
ment le rauli, le chêne et le coihue, inspirent au quotidien 
la démarche du sculpteur sur bois autodidacte, Alfonso 
Moya.
Les matières organiques et vivantes ont investi l’installa-
tion Biomater des artistes Liliana Ojeda et Clarisa Mente-
guiaga. L’espace se pare peu à peu des restes du monde 
afin d’en proposer un nouveau, coloré et pluriel. 
Reflet de l’exception et de la diversité, cet ensemble 
consacre les pratiques audacieuses et contemporaines 
de 12 ateliers d’art chiliens engagés, prises de conscience 
assumées des changements sociétaux, naturels et cultu-
rels actuels de notre monde. 
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La Galerie DerniersJours, située dans le 20e arrondissement de 
Paris, représente des artistes aussi bien émergents que confir-
més, originaires de différents pays, présentant essentiellement 
des œuvres graphiques, mais également des réalisations issues 
du design et de l’artisanat. 

En dialogue avec les créations présentées au Grand Palais, la 
Galerie DerniersJours accueillera une sélection d’œuvres de 15 
créateurs chiliens à travers une exposition hors-les-murs du 9 
juin au 3 juillet 2022. Du désert d’Atacama au Wallmapu, ces 
œuvres sculpturales, textiles et joaillières sont une invitation à 
découvrir la production artistique contemporaine chilienne, ses 
savoir-faire et les paysages qui l’inspirent. 

1. Lucas Nicolao, Inflexa, 2021, céramique, 24 x 20 x 8 cm. ©Alejandro Araya 

2. Memorias, Collection KO, Mujeres-pájaro, 2021, fils en cuivre et argent, 
6 x 3 cm - 8 x 4 cm. © DR

GALERIE DERNIERSJOURS
RÉVÉLATIONS :
ARTE Y ARTESANÍA @ DERNIERSJOURS

mercredi - vendredi
samedi

14:00–19:00
13:00–18:00

Pour plus d’informations : www.derniersjours.com
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BIO

Adrien Canitrot (1984, Nîmes) est un créateur et maître artisan 
tailleur de pierre français. Il vit et travaille à Ñiquén, Chili. Son 
atelier est situé dans une vallée au pied de la Cordillère des 
Andes, endroit où il a choisi de réaliser ses créations. Ce jeune 
artisan créateur, fort de ses 22 ans d’expérience dans la taille 
de pierre, produit des œuvres situées entre l’artisanat d’art et le 
design. Ses objets et sculptures combinent formes organiques 
et lignes fluides et épurées.
Adrien a participé à la restauration de divers monuments histo-
riques tels que la cathédrale de Strasbourg, l’église Saint-Sulpice 
de Paris et la maison du Marchand à Lunéville, et à la construction 
de la Sagrada Familia de Barcelone. À 24 ans, il devient maître 
artisan. En 2018, il reçoit le label d’excellence artisanale au Chili, 
la reconnaissance internationale de l’excellence du Conseil 
mondial des métiers d’art et un label d’excellence artisanale du 
Cône Sud (Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay) par l’UNESCO.

SAVOIR-FAIRE

Adrien pratique la taille directe dans la pierre qu’il récupère sur 
les berges des torrents qui affluent de la Cordillère des Andes. 
A partir de ce matériau précieux, il fait émerger des œuvres 
uniques et originales, révélant une parfaite maîtrise de son art 
qui lui permet de flirter avec les limites de la pierre. Ses œuvres 
sont réalisées avec des outils pneumatiques (disqueuse, 
ponceuse), les roches collectées étant extrêmement dures et 
ne pouvant pas être travaillées d’une autre manière (à sec). La 
forme initiale du bloc est très importante pour Adrien car c’est 
à partir de celle-ci qu’il crée la structure de manière ludique. 
Adrien aborde la rivière Ñuble ou la rivière Perquilauquén avec 
une idée en tête, des courbes, et laisse la roche déjà sculptée par 
la nature lui parler avec leurs formes et leurs couleurs, lui révé-
lant laquelle correspond à son projet. Ces pierres seront char-
gées de guider sa main, de l’aider à les transformer en pièces 
fonctionnelles ou artistiques, faisant de l’extraction une partie 
importante du processus. Toujours à la recherche de nouvelles 
formes et matières, Adrien présentera pour la première fois, à 
l’occasion de Révélations 2022, des pièces de mobilier biomor-
phique introduisant le bois dans ses créations. Une proposition 
d’un passionné.

ADRIEN CANITROT
ÑIQUÉN, CHILI
PIERRE

4. Adrien Canitrot
© Lilith Fernández

3. Citrus, 2021, pierre volcanique, basalte, 43 x 54 x 32 cm © Lilith Fernández

www.adriencanitrot.com
adrien_canitrot_artisan_d_art
Presse 

http://www.canal21tv.cl/wp/2020/10/07/artesano-de-nuble-es-parte-de-la-london-craft-week-2020/
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SAVOIR-FAIRE

Inspiré des forêts primaires qui l’entourent, son travail est 
profondément ancré dans son territoire et dans le respect des 
cycles de la nature. Pour ses sculptures, il récupère des blocs 
de bois sec qu’il trouve sur les chemins des forêts ou qui ont 
été submergés dans la rivière pendant des années. En expéri-
mentant différents types de bois, Alfonso a appris à connaître 
les possibilités de chaque matériau pour générer des pièces 
uniques qui transmettent un langage évoquant une merveil-
leuse richesse native. Coihue, chêne, raulí sont ses bois de 
prédilection pour les couleurs et les formes qu’ils présentent 
naturellement. Profondément en lien avec la nature, Alfonso 
fait le choix de travailler des pièces uniques, bien que parfois 
similaires, qu’il considère comme étant le résultat d’instants 
de communion uniques avec la nature. De ce fait, son travail 
n’est pas issu d’une matrice ni d’une logique de travail en série. 
Chaque pièce est unique, comme chaque bloc de bois brut, et
cela se reflète dans ce que ce dernier projette en tant que 
matière, en tant qu’expérience pour l’artiste ou pour l’observa-
teur. Alfonso crée des pièces, organise des expositions et diffuse 
des connaissances au travers d’ateliers d’artisanat du bois pour 
diverses institutions dédiées à l’art et au design. Consacré à ce 
métier depuis plus de 20 ans, Alfonso est considéré comme 
l’un des artisans chiliens les plus remarquables au niveau natio-
nal avec des œuvres en bois qui brisent les codes et qui nous 
invitent à ne faire qu’un avec les formes douces de la nature.

BIO

Alfonso Moya est un artisan créateur chilien sculpteur de bois. Il 
vit dans la commune de Cunco au Chili. Il reçoit le label chilien 
d’excellence artisanale pour la pièce « Ngen del Lago » en 2018 
et à nouveau en 2019 pour la pièce « Cantarito del Llaima ». Il 
a également obtenu la reconnaissance d’excellence du Conseil 
mondial des métiers d’art pour les produits artisanaux du Cône 
Sud de l’année 2019. Alfonso expose très régulièrement dans 
différentes régions du Chili et enseigne également ses connais-
sances dans diverses institutions. En 2003, Alfonso décide d’al-
ler vivre à Wallmapu, un territoire qui est pour lui une source 
constante d’inspiration, non seulement à cause de sa nature, 
mais aussi à cause de la vision du monde que les Mapuches 
professent et qu’ils ressentent lorsqu’ils se promènent dans 
cette région.

ALFONSO MOYA
CUNCO, CHILI
BOIS

5. Ngen del Lago, 2021, bois et huile de châtaigne, 65 x 35 x 30 cm 
© Martha Suarez Aros 

6. Alfonso Moya ©Martha Suarez Aros

am_rayunmapu
Presse

https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/10/22/maestros-artesanos-chilenos-la-poetica-de-la-madera-llega-al-gam/
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BIO

Designer industrielle de l’Université Technologique Métropoli-
taine, Atis Sáez vit à Santiago du Chili et se consacre à l’orfèvrerie 
depuis 16 ans. Elle possède une certification d’artisanat d’excel-
lence délivrée par le Conseil National des Cultures, des Arts et du 
Patrimoine chilien en 2016 et a obtenu le label d’excellence arti-
sanale en 2019. Elle a exposé son travail au Chili et en Europe, 
présentant ses œuvres dans des lieux culturels de premier plan 
tels que la London Craft Week (2020) et la Biennale de Florence 
(2021). Atis donne des cours privés à travers Matriceras, un 
espace dédié à l’expérimentation et à la diffusion de bijoux où 
elle enseigne depuis les notions de base de la joaillerie aux tech-
niques avancées, sans y oublier le design et la créativité.
Atis Sáez a développé son travail créatif depuis le plus jeune âge. 
Parmi les différentes techniques de travail du métal, Atis choisit 
la technique de tissage, en particulier du cuivre, pour la réalisation 
de ses pièces qui portent volontairement l’empreinte de tech-
niques traditionnelles de son pays.

SAVOIR-FAIRE

Générer d’autres formes en observant la société dans laquelle 
nousvivons et ses manifestations, c’est l’idée qui a inspiré Atis 
Sáez pour son travail en joaillerie. Pour elle, le territoire ne se 
limite pas uniquement aux ressources qui le constituent. Il se 
définit également par la population qui l’habite. Selon l’artiste, 
ce nouveau territoire, dessiné par les mouvements migratoires 
de sa région, modifie notre géographie humaine. Cette multi-
tude qui avance, qui s’organise de manière naturelle, suggère 
une nouvelle coexistence. La communauté ainsi formée raconte 
sa propre histoire, une nouvelle histoire, avec son propre 
système organique et sa propre organisation. Volume, matières,
passion, processus sociaux, vannerie, tous ces concepts se 
conjuguent dans un travail qui s’est inspiré des matières, mais 
aussi des propres centres d’intérêts de Atis pour tisser progres-
sivement son chemin où traditionnel et contemporain s’entre-
mêlent. Les pièces de Atis nous racontent ainsi l’histoire des 
mouvements migratoires récents au Chili à travers les nuances 
chromatiques du cuivre. Elles évoquent un territoire nouveau. 
Atis mêle technique et matière pour lier les pièces aux réseaux 
sociaux et à leurs interactions. Une analogie entre la société et 
l’individu, au travers de bijoux contemporains, grâce à l’obser-
vation des processus à l’œuvre autour de nous.

ATIS SÁEZ
SANTIAGO, CHILI
CUIVRE

7. Collection Multitud, 2021, bracelet tissé en cuivre, shibuichi et argent, 
10 x 10 x 10 cm. © Renato Pizarro

8. Atis Saéz © Renato Pizarro

www.atissaez.cl
atissaez_jewelry
Presse

https://www.quintatrends.com/2018/11/aprendizajes-atis-saez-migrantes-joyeria.html
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BIO

Carmen Gloria Vivanco est diplômée en arts visuels à l’Université 
Catholique de Temuco. Mercedes Nistal est ingénieur environne-
mentale de l’Université de Valencia. Depuis 2014, elles dirigent 
ensemble Taller Memorias, un havre de création situé à Padre 
Las Casas (Chili) où convergent savoirs, métaux, textiles, poterie, 
vannerie et activisme.
Résistance. C’est le mot qui résonne dans tous les coins de 
l’œuvre de Taller Memorias : un cœur métis, un corps de femme 
en construction et déconstruction debout face au contexte social. 
Les femmes résistent et la mémoire persiste dans un langage qui 
permet d’habiter un territoire, souvent hostile à la différence. C’est
ainsi que Carmen et Mercedes créent : à partir des réflexions qui 
naissent du militantisme, des études d’art et d’un regard poli-
tique critique sur le lieu où elles habitent. Actuellement, elles 
explorent de nouveaux sujets issus de l’art populaire, la mémoire, 
le territoire et le féminisme.SAVOIR-FAIRE

Leur langage évoque la réalité du Wallmapu ; leurs œuvres 
dépeignent leur culture, leur quotidien, leur peuple et les milliers 
d’histoires de femmes mapuches appartenant à une nation qui 
résiste à l’oubli. Dans la culture du Wallmapu, qui veut dire Terre 
Mapuche, les récipients étaient importants pour la conservation 
des graines, de la nourriture et de l’eau. Parmi ces récipients 
du sud du Chili se trouvent, entre autres, les quelco (paniers en 
osier), les metawe (récipients en céramique) et les trong trong 
(récipients en cuir ou en pis d’animaux).
Du fait de la mondialisation et de l’industrialisation, tous ces 
objets utilitaires ont perdu leur usage traditionnel et donc leur 
pertinence. Les formes et les techniques artisanales se sont 
affaiblies, marginalisant les traditions des territoires. C’est face à 
cette tendance homogénéisante que la joaillerie contemporaine 
a l’opportunité de s’imposer comme un moyen d’expression 
artistique qui préserve et transmet le patrimoine artisanal du 
territoire, et donc la mémoire.
Actuellement, Taller Memorias développe une ligne appelée 
KON-tenedoras para la Memoria, associant des techniques 
de joaillerie et de vannerie, et interroge le rapport des indivi-
dus avec leur environnement. KON-tenedoras de l’essentiel, de 
l’eau, de graines, de vie.

CARMEN GLORIA VIVANCO  
X MERCEDES NISTAL
PADRE DE LAS CASAS, CHILI
MÉTAL

10 .Carmen Gloria Vivanco (à droite) 
et Mercedes Nistal (à gauche) 
© Martha Suarez Aros

9. Mujeres-Frontera, 2021-2022, installation, 100 pièces en fils de cuivre et 
argent, 5 x 5 et 11 x 11 cm. Détail. ©Martha Suarez Aros

artefactos_de_la_memoria
Presse

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://gullumapuartes.cl/el-camino-tejido-del-taller-memorias-lo-que-nos-une-es-el-agua-2/&ust=1653512460000000&usg=AOvVaw0xYpLCu5iZBadGF8D1PA5N&hl=fr
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SAVOIR-FAIRE

Constanza se veut une artiste qui crée des ponts entre le passé et 
le présent : entre les anciens grands tisserands de sa région et ses
créations contemporaines ; créations issues d’un travail de 
recherche autour de la mémoire et des gestes techniques, lui 
donnant accès à des souvenirs, à son histoire et donc à son héri-
tage. Constanza est liée aux matières organiques, coton ou lin. 
Elle prend des espaces, des territoires, et les matérialise par le 
tissage. 
À cette occasion, son projet s’inspire de l’une de ses références 
botaniques d’enfance : l’acanthe. Ses formes, couleurs et propor-
tions ont marqué son esprit à cette époque de sa vie et s’expri-
ment sous la forme de croquis et de pièces de tissu circulaires. 
Pour ce travail autobiographique, Constanza tisse ses œuvres en 
couleur en se servant d’une technique traditionnelle de tissage 
circulaire de la culture Chimú, technique utilisée à des fins céré-
moniales pour recréer la flore et les reliefs sur des textiles. Ainsi, 
ses pièces proposent un dialogue entre création contemporaine, 
savoir-faire de la culture andine, et souvenirs ancrés dans des 
territoires marqués par l’histoire. L’assemblage des pièces est 
proposé de manière à ce que l’on puisse voir les différents procé-
dés textiles par lesquels l’artiste reconstruit la mémoire propre.

BIO

Constanza est une créatrice textile née en 1979 à Santiago du 
Chili. Diplômée d’arts visuels à l’Université du Chili, elle est 
enseignante à l’Atelier Central d’Art Textile depuis 2007 et 
professeure des universités depuis 2019. Ella a exposé dans des 
expositions internationales et nationales telles que la London 
Craft Week, la Biennale Révélations au Grand Palais, la 15e 
Triennale de la tapisserie au Musée central du Textile à Lodz, 
Pologne, et le 9e Symposium International Shibori au Musée 
national de la soie de Chine à Hangzhou, Chine. Au travers 
des présentations textiles, l’artiste évoque son héritage, ainsi 
que des événements de l’histoire de son pays ayant marqué 
son devenir politique et social. Le geste du tissage renvoie à 
l’intention de revoir d’elle-même les différentes trames qui 
construisent les relations entre la mémoire et le textile, tout en
s’inspirant des anciennes techniques des Andes précolom-
biennes.

CONSTANZA URRUTIA WEGMANN
SANTIAGO, CHILI
TEXTILE

11. Série Acanto, 2021, tapisserie, 10 x 10 - 20 x 20 - 32 x 22. Détail. ©Renato Pizarro

12. Constanza Urrutia Wegmann 
dans son atelier à Santiago du Chili. 
©Renato Pizarro

constanzaurrutiawegmann
Presse

https://garlandmag.com/article/charazani/
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BIO

José Miguel Marty est un créateur vannier originaire de Copiapó 
au Chili. Dans sa jeunesse, il suit des études à l’École des Beaux-
Arts de l’Université du Chili où il se spécialise en peinture.
Depuis 6 ans, il se consacre à l’étude et à la sauvegarde des arts 
populaires du Chili, et a choisi la vannerie comme technique de 
création. Ses pièces ont été exposées à la fois au Chili et dans des 
expositions internationales, notamment à la London Craft Week, 
ArteBo Fair en Colombie et à la Biennale Révélations en France.

SAVOIR-FAIRE

À partir de différentes techniques traditionnelles de vannerie, 
José Miguel évoque souvent des thèmes mythologiques du 
sud du Chili. Pour la fabrication de ses pièces, l’artiste collecte 
des fibres végétales, ainsi que des fils de cuivre de câbles 
désaffectés qu’il assemble par la suite avec des pierres locales 
semi-précieuses. Outre l’aspect mythologique, José Miguel 
nous immerge dans sa quête personnelle autour de la tech-
nique, à laquelle il accorde une grande importance. La création 
des pièces n’ayant pas de fonction particulière, l’utilisation des
techniques servant traditionnellement à la production d’objets
fonctionnels (vannerie) permet de mieux valoriser la technique 
en elle- même, les matières et le métier même d’artisan vannier. 
Son travail reflète également la question sociale du conflit entre 
la petite exploitation minière et l’extraction prédatrice du cuivre.

JOSÉ MIGUEL MARTY 
COPIAPÓ, CHILI
FIBRES

13. Série Piedra brotada, 2020-2021, fibres végétales, fils de cuivre recyclés et roches 
semi-précieuses de la région d’Atacama et ses environs. Détail. © Eduardo Muñoz

14.José Miguel Marty Lizana. 
©Eduardo Muñoz

Jmmartyart
Presse

https://www.mamchiloe.cl/2017/04/talleres-%E2%99%A6-2016-11-jose-miguel-marty-programa-traslado-cnca/
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SAVOIR-FAIRE

Pour Liliana et Clarisa, «dans la nature il n’y a pas de déchets 
mais la continuité d’un cycle». Ainsi, par l’utilisation de matériaux
biodégradables, les deux créatrices engagent une remise en 
question autour des relations que l’homme a établies avec l’envi-
ronnement afin d’avoir une meilleure compréhension des cycles 
de la nature. Pour elles, l’œuvre représente le respect et l’admira-
tion pour ce qui reste de la nature à une époque où la planète est 
dans un état critique.
Leur manière de travailler est essentiellement modulaire, chaque
créatrice fabriquant des pièces qui seront assemblées par la suite.
Pour la conception de ces pièces, les créatrices collectent pendant 
des années des matériaux qui seront travaillés avec des tech-
niques artisanales de teinture et couture, révélant une excellente 
maîtrise technique.
Comme une sorte de forêt onirique, les installations des deux 
créatrices s’imposent au spectateur, transformant l’espace en un
labyrinthe de textures organiques et rythmes circulaires et 
concentriques. Le projet de Liliana Ojeda et Clarisa Menteguiga 
s’inscrit dans le champ des arts appliqués contemporains. Il est 
lié à la conservation et au respect de l’environnement et s’ins-
crit dans le domaine des métiers d’art expérimentaux car il s’agit 
d’une installation d’expérience immersive.

BIO

Liliana Ojeda et Clarisa Menteguiaga sont deux créatrices 
chiliennes ayant développé un travail essentiellement dans les 
domaines de l’artisanat et la joaillerie contemporaine. Leur inté-
rêt commun : se détacher des limites entre le design, l’artisa-
nat et l’art par le biais d’installations faites avec des matériaux 
biodégradables tels que des écorces de fruits, des algues, des 
tissus recyclés et des pigments naturels.
Leur projet Biomater a été sélectionné pour participer au salon 
Collect Open 2022 à la Somerset House de Londres et à la 
Biennale Révélations 2022.

LILIANA OJEDA X CLARISA MENTEGUIAGA
SANTIAGO, CHILI
ORGANIQUE

15. Biomater I, 2021, installation, écorces de fruits, fil de coton, algues, carton et 
tissu recyclés, 180 x 130 x 35 cm. Détail. ©Patricio Feres

16.Clarisa Menteguiaga (gauche)
17. Liliana Ojeda (droite) ©Alex Miranda

Liliana Ojeda
Clarisa Menteguiaga
Presse

https://garlandmag.com/article/biomater-life-hanging-by-a-thread/
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BIO

Lucas Nicolao est un créateur et sculpteur chilien. Psychologue 
de formation, il commence sa carrière de céramiste en 2015 à 
Buenos Aires, en Argentine. En 2018, il suit une formation à l’ate-
lier de Cécile Mestelan à Lisbonne et rejoint les Turning Earth 
Studios à Londres pour quelques mois en 2019. Il vit et travaille 
au Chili. Captivé par l’exploration de la céramique comme moyen 
d’expression des processus psychologiques, il s’intéresse à des 
concepts tels que la plasticité, le support, les inserts et l’équi-
libre, considérés comme étant essentiels dans la fondation de la 
confiance et des compétences ludiques de l’être humain. Lucas a
collaboré avec des marques de mode et de produits de beauté 
telles que Chanel et son travail a été publié dans L’Officiel (Argen-
tine), Más Deco (Chili) et Revista Paula (Chili).

SAVOIR-FAIRE

Lucas Nicolao utilise l’argile pour représenter la façon dont 
l’identité subjective est construite à partir de processus d’as-
similation et d’accommodation entre les personnes, explorant 
ainsi la valeur de l’inclusion, de l’adéquation, dans le dévelop-
pement humain. Sa production comprend l’assemblage d’ob-
jets tournés sur un tour de potier avec d’autres objets fabriqués 
en tôle. Son processus créatif commence par l’exploration 
de l’argile, ses textures et nuances, en se servant des oxydes 
et des pigments. C’est à partir de ces expériences qu’il para-
chève ses formes, volumes et choix chromatiques. Actuelle-
ment, il travaille sur les notions de mécanique, d’engrenages et 
de synchronisation au sein d’un système, généralement invi-
sibles aux yeux du spectateur. Son œuvre cherche à révéler des 
phénomènes imperceptibles mais bien présents et qui ont une 
valeur fondamentale dans la coexistence humaine.

LUCAS NICOLAO
SANTIAGO, CHILI
CÉRAMIQUE

18. Lucas Nicolao dans son atelier à Santiago du Chili. ©Renato Pizarro

19.Lucas Nicolao. ©Renato Pizarro

www.nicolaoceramics.com
nicolaoceramics
Presse

https://www.latercera.com/masdeco/naturaleza-organica/
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SAVOIR-FAIRE

Marcela Paz Undurraga crée à partir de matières nobles comme 
l’argile. Son travail questionne la manière dont l’histoire de la vie 
humaine se déroule parallèlement à celle des objets. Ses formes 
primitives, universelles et reconnaissables (sphères, cônes, 
cylindres et plans), jouent et créent de nouveaux corps élémen-
taires et intemporels. La modélisation de petits et moyens 
volumes, la cuisson à différentes températures sans utiliser 
d’émaux, sont une particularité constante dans le travail de 
Marcela Paz Undurraga : comme la matérialisation d’un monde 
de formes qui, bien qu’abstraites et épurées, semblent familières.

BIO

Marcela Paz Undurraga est une artiste plasticienne née en 
1990 à Santiago du Chili. Titulaire d’un diplôme d’arts visuels 
avec une mention en sculpture à l’Université Finis Terrae, elle 
se spécialise dans l’art de la céramique à l’Université du Pays 
Basque en 2018. Ses créations sont liées à la sculpture contem-
poraine et plus précisément au langage abstrait de la céra-
mique.
Marcela a participé aux éditions 2017 et 2019 de la Biennale 
Révélations à Paris, ainsi qu’à des expositions individuelles 
et collectives au Chili, notamment : Contenedor : diseño en 
Cerámica au centre culturel Palacio de la Moneda en 2017 et 
Art-Stgo au centre culturel Gabriela Mistral (GAM) en 2016.

MARCELA UNDURRAGA
SANTIAGO, CHILI
CÉRAMIQUE

21. Marcela Undurraga dans son atelier 
en Bourgogne. ©Ulysse Lacoste

20. Série Formas Ciclicas, 2021, céramique, 22 x 18 x 6, 20 cm. 
©Ulysse Lacoste

marcelapazundurraga
Presse

https://collectio-collectio.com/collections/marcela-undurraga
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SAVOIR-FAIRE

Paola explore et aborde le travail textile à partir de la matérialité. 
Pour la réalisation de chacune de ses pièces, elle choisit toujours 
des fibres nobles comme la soie ou le lin, car pour elle le métier 
est noble et cela doit se transmettre dans tout travail manuel.
Son travail emprunte des techniques textiles traditionnelles 
précolombiennes qu’elle transforme en langages contemporains. 
Son lien avec le territoire est chromatique, dans un langage géné-
ralement abstrait où prédominent le brut, le noir et la terre cuite. 
Les couleurs, l’image et les détails de son travail sont le résul-
tat d’une parfaite maîtrise technique et de longues périodes de 
recherche et d’expérimentation autour du tissage et de la couleur 
du monde andin. Amoureuse des cultures précolombiennes et 
de l’héritage latinoaméricain, sa pensée se manifeste souvent 
dans un travail modulaire et répétitif caractéristique du textile 
traditionnel précolombien. Son œuvre se veut une proposition 
contemporaine de ce patrimoine textile associé à des mouve-
ments sociaux contemporains de son pays, le Chili.

BIO

Paola Moreno est une artiste textile née au Chili en 1963. Elle 
vit et travaille au Chili. Dans les années 80, elle suit des études 
à l’Ecole de Design de l’Université Catholique du Chili où elle 
apprend les arts textiles.
Elle est également enseignante-chercheuse à l’École du Design 
de l’Université Catholique où elle est directrice du programme 
d’études Création textile et superficies, ainsi que créatrice et 
enseignante au Centre d’art textile (CAT). Ses œuvres ont été 
présentées dans des expositions individuelles et collectives, 
nationales et internationales, et ont intégré des collections 
privées, des musées et des galeries, notamment le Centre 
Culturel Palacio de la Moneda, le Textile Museum de l’université 
George Washington., et la Biennale Révélations au Grand Palais 
en 2017 et 2019.

PAOLA MORENO
SANTIAGO, CHILI
TEXTILE

22. La tierra también despertó, 2021, tapisserie en lin, 90 x 27 cm. ©Renato Pizarro

23. Paola Moreno dans son atelier 
à Santiago du Chili. ©Renato Pizarro

sylviapaolamoreno
Presse

https://www.cronicastextiles.com/paolamoreno
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BIO

Lamps from Chile est un projet collaboratif d’artisanat et de 
design contemporain chilien, formé par Paula Corrales et Mitsue 
Kido, qui s’occupent du design, ainsi que l’artisane créatrice Pilar 
Véjar. Ce projet - né avec le soutien du Fondart national (ligne 
de design 2018) - se veut dans le maintien des traditions et des 
processus de production de l’artisanat. Plus en particulier il est 
engagé dans la conservation du tissage en crin de la commu-
nauté du village de Rari, ceci à travers la conception de pièces de 
design contemporain. À ce jour, le projet a participé à la London 
Design Week 2018, à la Milan Design Week 2019, ainsi qu’à la 
London Craft Week 2020, entre autres.

SAVOIR-FAIRE

La technique du crin est un type de tissage artisanal consistant 
à l’entrecroisement concentrique du crin et de la fibre végétale, 
le cercle étant la forme principale de cette pratique unique. Les 
artisans fabriquent généralement des pièces décoratives telles 
que des bijoux, des créations à l’image de figures locales emblé-
matiques ou des cercles de travail de 2 à 12 cm de diamètre.
L’impécable technique artisanale de Pilar Véjar est poussée 
par les propositions de design de Paula et Mitsue. Pour les 
premières lampes tissées en crin, Paula, Mitsue et Pilar ont 
questionné cette pratique traditionnelle en travaillant un tissage 
en cercles de 25 cm de diamètre, puis en choisissant des 
couleurs naturelles comme le crin blanc qui mettent en valeur la 
technique par la lumière.
Dans ce contexte, Paula et Mitsue intègrent la matérialité et 
la technique traditionnelle du métier dans des propositions 
contemporaines. Communauté, collaboration et tradition, 
tout se conjugue dans le travail réalisé par Lamps from Chile. 
Un mélange de procédés de haute technologie avec la tradi-
tion, générant réseau de co-auteurs, où le designer et l’artisan 
dépendent l’un de l’autre de manière équitable pour la repro-
duction des pièces. Une conversation entre design, fonctionna-
lité et patrimoine.

PAULA CORRALES X MITSUE KIDO X 
PILAR VEJAR
SANTIAGO, CHILI
DESIGN X CRIN DE CHEVAL

24. Luminaria de crin de Rari, 2021, crin de cheval, fibre végétale d’istle, bois de 
Rauli et bronze, 17 x 35 cm. ©Renato Pizarro

25. Mitsue Kido, Pilar Véjar 
et Paula Corrales (de gauche à droite)
© Renato Pizarro

www.lampsfromchile.com
lampsfromchile
Presse

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://lightroom.lighting/lamps-from-chile/&ust=1653512460000000&usg=AOvVaw3kvB2qwLpYVrfNYLFwv6FC&hl=fr
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SAVOIR-FAIRE

Sa démarche créative est profondément imprégnée de la cér 
mique monochrome précolombienne. Modelées ou montées au 
colombin, on retrouve dans ses pièces le rythme, le volume, le 
mouvement et le silence de l’immensité du désert d’Atacama. 
Ainsi, à partir de la technique ancienne du vase et des couleurs 
traditionnelles rouge et noire de la poterie du désert d’Atacama, 
son travail est une façon de célébrer la présence de l’eau dans 
le désert et une tentative d’évoquer le mouvement continu de 
l’onde.
Une fois la pièce modelée, et en même temps que le séchage, le
brunissage est effectué avec un galet, lui donnant son apparence
finale. La combustion est réalisée de façon traditionnelle, en 
trou avec du guano (du quechua wanu qui veut dire engrais), et 
combinée à une combustion à basse température dans un four 
à gaz. Les pièces n’ont pas d’émail et contiennent seulement 
de l’argile qui a été manipulée à la main. Dans son atelier, ses 
mains et la matière se mettent à dialoguer lors du modelage. 
C’est entre ses doigts que l’argile prend forme. Dans un travail 
pour lequel elle n’utilise pas de croquis, sa création s’écoule libre-
ment à travers un processus intuitif où le sensoriel et le perceptif 
sont prépondérants. Chaque pièce travaillée par María Soledad la 
mène à la suivante, créant ainsi des séries qui s’entrelacent dans 
un langage commun ; un langage qui évoque diverses forces et 
éléments de la nature. À travers cette relation profonde avec l’ar-
gile, son œuvre exprime des perceptions et des sensations qui 
surgissent lorsqu’on habite le vaste territoire du désert d’Atacama 
et de l’Altiplano Andin. La force, la terre et le feu font partie de sa 
création et de son art.

BIO

Soledad Christie Browne est une céramiste chilienne née à Viña 
del Mar (Chili) en 1962. 
À la suite de ses études en design graphique à l’Université 
Catholique de Valparaiso, Soledad s’installe à San Pedro de 
Atacama, où elle s’imprègne du paysage et du langage ances-
tral de la poterie précolombienne. Elle vit et travaille actuelle-
ment à San Pedro de Atacama.
Elle reçoit en 2013, 2015 et 2020 le label d’excellence artisa-
nale du Ministère des Cultures, des Arts et du Patrimoine, ainsi 
qu’une reconnaissance d’excellence de l’UNESCO pour l’artisa-
nat du Mercosur en 2014.

SOLEDAD CHRISTIE BROWNE
SAN PEDRO DE ATACAMA, CHILI
CÉRAMIQUE

26. Desérticas rojas, 2021-2022, céramique, 1. 33 x 11,5 x 9 cm 2. 24 x
12,5 x 8 cm ©Mauricio Castro

27. Soledad Christie Browne. 
© Mauricio Castro

www.soledadchristie.cl
soledadchristie
Presse

http://https://digital.elmercurio.com/2020/11/06/A/BH3SF37P/light?gt=050001
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— INFORMATIONS PRATIQUES

Grand Palais Ephémère, 
Place Joffre, 75007 Paris

Mercredi-Samedi : 10h-20h
Dimanche : 10h-18h

revelations-grandpalais.com

Contacts Ministère des Cultures, 
des Arts et du Patrimoine du Chili :

Mercedes Montalva, Coordinatrice Artisanat : 
mercedes.montalva@cultura.gob.cl

Clara Szwarc, Coordinatrice Projets 
Internationaux et Coopération : 
clara.szwarc@cultura.gob.cl

Natalia Ramos, Presse : 
natalia.ramos@cultura.gob.cl

Marcela Godoy, ProChile France: 
+33 6 59 42 31 17


