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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

NOTRE CONCEPT 

The Muisca - Art space est un espace artistique qui propose le meilleur de la culture
colombienne et latino-américaine à travers différentes expositions. 
À la fois unique et atypique grâce à son âme naturelle et sauvage, le concept saura vous
charmer. Il fusionne avec l’architecture parisienne au cœur de Paris, dans le quartier du
Marais au 8 rue d’Ormesson, à quelques pas de la Place des Vosges, de l'Église Saint-Paul,
de la Place Sainte-Catherine ou encore de la Bastille. 

The Muisca se consacre à l'art en le délivrant avec passion, responsabilité, empathie, fierté
individuelle et esprit d'équipe. Nous créons un écosystème pour que tout le monde puisse
grandir, évoluer et faire preuve d'audace en prenant des initiatives. C’est un endroit où nos
artistes pourront trouver un environnement sain et stable qui favorisera leur évolution
individuelle et artistique. 

Notre idée est de faire partie des premiers espaces où toute forme d'art trouvera sa place
afin  que chacune de ces formes puissent raconter son histoire et nous transmettre ses
émotions les plus intimes. Nos valeurs résident dans la responsabilité, la transparence,
l'engagement, la joie, la confiance, l'honnêteté et le partage.
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Où nous sommes

AUJOURD'HUI

NOTRE ESPACE 

Notre espace artistique propose également un coffee corner où il est possible de s'installer
pour boire une boisson chaude ou froide, en collaboration avec notre partenaire
ESCOCAFÉ. En effet, ce partenariat garanti plus que l'art colombien, il met en valeur l'art du
café colombien reconnu comme un des meilleurs cafés au monde.

La galerie tente de faire vivre ses locaux, c’est pour cette raison que l’équipe The Muisca
tente d’innover en mettant en place des ateliers diverses, ou des journées ciblant un thème
bien précis. Nous organisons souvent des ateliers peintures, des échanges avec les artistes
qui exposent en ce moment, et même des ateliers dégustation café. Les weekends sont
consacrés aux BrunchArt, une occasion de faire le pas et de découvrir une exposition tout
en dégustant un délicieux brunch sain et équilibré. Les weekends sont consacrés aux
BrunchArt, une occasion de faire le pas et de découvrir une exposition tout en dégustant un
délicieux brunch sain et équilibré.  

La culture colombienne est l’essence même de The Muisca, le nom n’a pas été choisi au
hasard, c’est un lien direct au peuple Muisca qui s’était installé dans la région de Bogotá en
Colombie. Mais la galerie est un lieu où toutes les cultures sont les bienvenues, c’est
pourquoi nous avons des artistes venant d’Amérique latine, ou même d’Europe. 
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L ’ARTISTE  

Teresa Bracamonte est une artiste visuelle vivant à Paris depuis 2017.

L’art de Teresa est un espace libre où les femmes choisissent la manière dont
elles souhaitent être représentées. Tout au long de l’histoire de l’art, la
représentation des femmes a principalement été faite par les hommes, et pour
les hommes. À travers son art, Teresa souhaite en finir avec cette habitude. Ses
portraits picturaux sont donc un outil pour la libération de la femme et son
émancipation. 

Son art cherche à célébrer la diversité, la beauté et l’existence humaine même
dans les endroits les moins probables. 

Teresa Bracamonte

De 2012 à 2019, Teresa Bracamonte s'est
principalement intéressée à la
photographie. Sa passion pour ce
domaine l’a motivé à faire un master en
photographie et art contemporain à Paris.
Après avoir été diplômée, elle a obtenu un
stage artistique à la  Association Jour et Nuit
Culture où elle a décidé de se remettre à la
peinture. 

Généralement, l’artiste peint les portraits
qu’elle a pris en photo. Elle peint
principalement des femmes de diverses
origines, et ayant des corps différents. 

Étant artiste, son travail a été exposé dans
différentes partie du monde, principalement
en Espagne, Au Pérou et en France. 
                   
 

En 2019, elle a participé à ARCO, l’une des plus importantes foire de Madrid. Et elle
s’est vu attribuer une exposition individuelle au musée la Neomudejar à Madrid.  



L’exposition « MIROIRS » réunit deux projets de
l’artiste Teresa Bracamonte. 
La première série a été réalisée durant le
premier confinement en mars 2020 à Paris. À
l’époque, la France, et même le monde entier
étaient enfermés chez soi. Les seules personnes
encore présentes dans les rues étaient les sans-
abri. Ils n’avaient nulle part où aller.
Ironiquement, ces personnes ont toujours été
invisibles aux yeux de la société. Mais durant le
confinement, ils ont été les plus visibles. Teresa a
consacré son temps à marcher dans les rues de
Paris, et dans ses divers quartiers pour les
prendre en photo. 
Le but était de leur donner un t-shirt de sa
marque « Save Humanity », qu’ils ont eux-mêmes
choisie en échange d’un portrait photographique. 
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« MIROIRS »

Be Kind
Tirage photo argentique 

75 x 100 cm 

Together
Tirage photo argentique

75 x 100 cm

Outsider
Tirage photo argentique 

100 x 75 cm



Nos finances

APERÇU

La seconde série est « Sumaq », qui
signifie beauté en quechua, la langue des
Incas avant l’existence du Pérou tel qu’on
le connaît. 
Étant une artiste péruvienne, Teresa
Bracamonte considère que la beauté du
Pérou se trouve dans sa diversité
culturelle. Sumaq est une série de
portraits photographiques qu’elle a
réalisée à Lima, sa ville d’origine en 2021.
On y retrouve presque 50 femmes
péruviennes, ayant des corps différents,
certaines sont des amies de l’artiste, et
d'autres de parfaites inconnues. C’est à
partir de ces clichés qu’elle a commencé à
peindre sa série de portraits. 

« MIROIRS » est la représentation même
de la société. L’art que Teresa Bracamonte
retranscrit concerne des sujets dans
lesquels la société doit pouvoir regarder
comme dans un miroir. Ces thèmes fort
tels que les sans-abri, ou la représentation
inclusive des femmes sont des choses
auxquelles on fait tous face dans notre
quotidien. C’est l’occasion de libérer la
parole des femmes, mais également des
plus démunis.

EXPOSIT ION PAGE |6

« MIROIRS »

Sumaq III
Huile sur lin
66x100 cm

Sumaq V
Huile sur lin
66x100 cm



SUMAQ II
Huile sur toile
66 x 100 cm

Vendu

SUMAQ III
Huile sur toile
66 x 100 cm

4 000 €*

SUMAQ I
Huile sur toile
66 x 100 cm

4 000 €*

SUMAQ IV
Huile sur toile
66 x 100 cm

4 000 €*

SUMAQ V
Huile sur toile
66 x 100 cm

4 000 €*

OUTSIDER
Tirage photo argentique

100 x 75 cm
2 500 €*

BE KIND
Tirage photo argentique

75 x 100 cm
2 500 €*

FREE SOUL
Tirage photo argentique

100 x 75 cm
2 500 €*

TOGETHER
Tirage photo argentique

75 x 100 cm
2 500 €*

LIVE YOUR DREAMS
Tirage photo argentique

100 x 75 cm
2 500 €*

* Prix TTC



8 rue d’Ormesson, 75004 Paris 
www.themuisca.com  


