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Danse est une exposition qui vous invite à ouvrir votre esprit et la
perception du mobile et de l'immobile.

Cette exposition est composée de pièces de différentes techniques avec des
artistes de niveau international et qui entre eux forment une symphonie où
chacune de leurs pièces artistiques est une note qui fait partie intégrante de
cette partition.

De l'immobilité dans la préparation de la Danse, en passant par les
mouvements erratiques qui procèdent à la préparation et les interminables
heures de pratique jusqu'au moment de sa présentation, Danse est le
résultat des expériences de chacun des artistes dans leur parcours artistique
.pour arriver à cette exposition prête à affronter cette synchronie artistique.

Les différentes approches artistiques font de cette exposition la réalité
minimaliste d'un environnement universel d'expressions de la danse et
qu'aujourd'hui dans notre galerie La Muisca et dans Art Cuestión, les
amateurs d'art pourront découvrir le résultat de l'union de différentes
approches artistiques, de différentes plateformes familiales, sociales et
culturelles.

Danse est la concrétisation finale d'un parcours où différents artistes
inconnus interagissent entre eux et où chacun apporte son savoir-faire pour
créer un monde parallèle entre la beauté du statique et le désir du
dynamique.
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MARGARITA VARGAS

Margarita Vargas est une artiste Colombienne, qui habite en région
Parisienne depuis des années. La peinture figurative à l'huile est pour elle
une manière stimulante et intense d’explorer sa propre réalité et celle des
autres. Ses œuvres naissent de l’envie de découvrir la beauté et de dévoiler
les mystères de la vie, en mélangeant la réalité et la fantaisie.

Salon d’Automne - Arts Mantevillois, Octobre 2022.
Salon des Beaux-Arts - Cormeilles-en-Parisis, Octobre 2022.
Salon des Arts - Vaucresson, Octobre 2022.

Au cours de sa carrière elle a reçu plusieurs prix notamment le Prix du Public.
au Salon des arts Visions, Ombres & Lumières à Achères en Novembre 2022.
Elle a également participé à plusieurs expositions : 

Attentive aux détails, elle peint sans
prétention aucune, et observe sans préjugés.
Elle ne recherche ni transcendance, ni
reconnaissance, mais le simple plaisir de
peindre. Cet exercice la propulse hors du
monde pour la ramener à son propre corps :
en peignant elle oublie le monde extérieur.

Elle atteint ce lieu de paix intérieure où se
synchronisent respiration, battements du
cœur et mouvements de la main. Chaque
coup de pinceau crée des mélanges de
couleurs et de bruit sur la toile. Elle imagine
le goût et l’odeur de ce qu’elle peint et rêve
aussi de ce qu’elle accomplira le lendemain.

Colombie
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FRANCISCO LONDOÑO

Francisco Londoño est un artiste Colombien titulaire d'une Licence de
l’Université d’Antioquia et d'un Master en beaux-arts de la Virginia
Commonwealth University, États-Unis.

Son atelier est maintenant le lieu où la fantaisie et la réalité se rencontrent;
c’est l’espace où il utilise les outils de l’art pour réfléchir et célébrer la vie.
Dans son travail, il explore la nature dans son ensemble, et découvre de
nouvelles synergies entre les structures traditionnelles et contemporaines et
le langage contemporain. Dans chaque toile, il construit un monde différent
complètement inspiré de celui dans lequel nous vivons.
En créant une symphonie vibrante d’éléments visuels, de sentiments et
d’émotions, il explore les profondeurs de l’esprit et de l’âme, son travail
cherche à résonner avec le spectateur en représentant un état d’esprit.

Son travail dans plusieurs endroits dans le
monde comme la Galerie Anderson, le Musée
de Virginie, the Interamerican Development
Bank - IDB, Musée d’Art Moderne de
Medellin, Caldas Museum et plusieurs
expositions privées ou publiques, nationales
et internationales.

" A l’âge de cinq ans, j’ai vu un tableau de
Velásquezon dans un magazine. La peinture
était fascinante et m’a permis de voir un
autre monde, très différent de ma propre
réalité. À partir de ce moment, l’art est
devenu le meilleur côté de ma vie. "

Colombie



À l'heure actuelle, et toujours
sans abandonner la peinture,
sa grande passion, il
concentre ses dernières
œuvres sur le collage,
concentrant son activité sur
la recherche de matériaux de
récupération initialement
jetés ou trouvés par hasard
et incorporés dans ses
nouvelles œuvres. 
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JOSÉ LUIS  DE JUAN

Né à Barcelone en 1961, José Luis est un artiste espagnol vivant dans la
commune de Valence. Il est titulaire d'une Licence en Beaux-Arts de la Faculté
de San Carlos de l'Université Polytechnique de Valence, Espagne.
 

Dédié à l'art, et plus particulièrement à la peinture, il a montré son travail dans
diverses expositions individuelles depuis la fin des années quatre-vingt, ainsi
que dans des concours de peinture et des expositions collectives, tant dans des
galeries d'art que dans des salles culturelles et des institutions publiques.

Espagne



Il a participé à plusieurs exposition
collectives et individuelles dans toute la
France, à Tokyo au Japon, à la galerie
Adorna Coraçoes de Porto ainsi qu'à
Guimaraes au Portugal, au Musée d'Art
Contemporain de Salta en Argentine et
au Château Wulff à Viña del Mar au
Chili.

Il a également participé à des
collaborations artistiques autour de la
broderie à Paris et au Mexique.
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HÉCTOR ARIEL OLGUIN

Hector Ariel Olguin est un photographe
et dessinateur Franco-Chilien qui vit et
travaille à Paris.

France - Chili

Sa série de photographies Correspondances (2010-2020) traite de sujets lies à la
condition humaine, à une double culture, à la mort, à la sexualité́ et à la relation
entre fiction et réalité́. Créer des personnages, les imaginer, les développer,
l'amènent à se remettre en question, à aller plus loin et à mieux comprendre
ses sujets. La construction est un jeu, très sérieux, mais c'est un jeu, un jeu
intuitif, né de références éclectiques qui se mélangent à l'expérience jusqu'à
devenir des images qui peuvent être lues de multiples façons.

Sa série de photographies Ju est une exploration du lien entre l'image, ses
supports et l'expérience du corps. Il conçoit la photographie de manière
élargie, et pour cette raison il s’aventure dans des pratiques telles que le
dessin, le design textile, de bijoux et d'objets. Ju, se situe à la conjonction de
différentes formes de processus de conception et d’artisanat, c'est dans ce
nœud qu'il a trouvé́ des imaginaires et matérialités qui composent son travail
photographique en fonctionnant sur des associations d'idées ou métaphores
qui invitent les spectateurs à composer leurs propres histoires. 
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JUAN CAMILO BARÓN CIFUENTES

Juan Camilo Barón Cifuentes est spécialiste de la photographie d'art post-
conceptuel et de la direction artistique. D’ailleurs, sa connaissance en
musique, littérature et philosophie lui permet de maintenir un plus grand
contexte parmi les divers secteurs culturels.

À l'Université nationale, il a commencé à étudier la philosophie en 2003 et
après en 2006, il a réorienté sa carrière vers l’art et la cinématographie. En
2012, il vient vivre en France et en 2016, il termine un master en sciences de
l'art à la Sorbonne, puis un master en photographie, médias et
cinématographie, également à la Sorbonne.

Juan Camilo n’est pas seulement peintre et photographe, mais il est
également auteur-réalisateur de court métrage. Il a réalisé quelques films
basés sur des sujets divers.

Son caractère créatif est défini
par les références de
l'humanisme et de la
philosophie, dont l'expérience
du conceptualisme a pris le
chemin de l'imagination et du
monde des idées. Il peut
appliquer l'histoire et la
théorie de l'art dans le secteur
culturel, en particulier la
théorie, l’histoire, le post-
conceptuel et l’art
contemporain.

Colombie
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ANTONIO GUEDES

Né le 17 novembre 1963 aux îles Canaries, il commence ses pas dans le
monde artistique en autodidacte à l’âge de 14 ans avec une poésie lyrique et
philosophique. Il continue avec la peinture réaliste en passant ensuite à
l’abstraite, et en revenant à la peinture paysagère.

Ses œuvres ont été publiées dans plusieurs encyclopédies d’art moderne et en
Espagne dans le livre Arte Guía 2000.

Plusieurs collectionneurs du monde ont des œuvres de lui, notamment le roi
d’Espagne Don Juan Carlos I, le critique d’art international Antonio Malmo et
d’autres collectioneurs d’Autriche, d’Allemagne et de France,

Il a été sollicité en 2016 par la célèbre Galerie d’Art Gaudi pour exposer à la
Foire de Santa Fe, États-Unis et, également par le biais de cette galerie à
Amsterdam, Pays-Bas, ce qui démontre la qualité et la projection internationale
de notre artiste.

Espagne

Il suit des cours avec Madame Lola Maissieu, et d’autres cours de techniques
de peinture avec Felo Monzón à l’école Luján Pérez. En 1993, il suit un cours
international au CAM (Centre d’art moderne).

Il a réalisé de nombreuses expositions collectives à la foire d’art de New York
avec la Galerie Alba, en Italie, à Nice (France), etc.
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CARMEN MATARIN

Depuis toute petite elle était dotée d'une grande fantaisie et créativité  en se
mettant toujours à la place de l’autre et en faisant preuve d'une grande
humanité.

A l'école elle a gagné des prix de poésie et durant son adolescence elle a
également gagné un concours de création de cols pour costumes.

À 18 ans, elle est tombée amoureuse des mains d’un céramiste en le voyant
travailler, mais elle a étudié l’infirmerie et s'est spécialisé dans le laboratoire.
Elle aimait faire des recherches, étudier, se surpasser, puis elle a appris à
crocheter. 

À l’âge de 30 ans, elle a ressenti le besoin de faire quelque chose de différent
qui la comble. Elle s'est alors inscrite pour étudier l’architecture d’intérieur
mais pour des raisons personnelles elle dû retourner à Palma. À l’âge de 34
ans, elle sentait qu’il lui manquait quelque chose qui devait évoluer et
changer son chemin, elle est donc allé étudier à l’école d’art et de design de
Palma et s'est spécialisé dans le design et la décoration de la céramique.

Avant de terminer ses études à l’école d’art où certains de ses professeurs
disaient qu'elle avait un don, elle a fait sa première exposition. Par la suite,
elle a monté sa propre entreprise en donnant des cours et en vendant ses
œuvres. Après beaucoup d'efforts, elle a aussi appris à peindre à l’huile, au
pastel, à l'acrylique, etc. Elle possède maintenant son atelier et sa propre
association : ARTS NOMADES.

Espagne
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FÉLIX BRAVO 

Natif de Nogueirón, à Grandas de Salime, le penchant de Félix Bravo pour la
peinture a commencé dès son plus jeune âge, à l’école de son village, lorsqu’il
faisait les devoirs de dessin de ses camarades. Il raconte toujours une
anecdote avec sa mère qui l’a marqué : quand il lui a donné la carte du cœur
du Christ avec des couleurs vives dans ses vêtements, c’est quelque chose qui
lui a ouvert la voie.

À partir de là, les expositions ont commencé dans toute l’Espagne. Il a réussi à
porter ses œuvres à New York, Paris, Genève et Bruxelles. Il manipule comme
peu la technique à l’huile avec une spatule, qui donne une texture unique à la
toile et un résultat avec beaucoup de force et d’expressivité. Il aime
s’identifier à son propre style, bien qu’il ait été encadré par des courants
comme le post-impressionnisme et les critiques et les livres d’art soulignent
l’exceptionnelle traite de la lumière dans sa peinture et la singularité de sa
technique avec spatule.

Il a ensuite étudié à Fonsagrada, dans la province de Lugo, et au
monastère de Courias, à Cangas del Narcea. Il a travaillé comme
géomètre, dessinateur et douanier au port, sans oublier sa passion pour
la peinture, qu’il a combiné tout au long de sa vie professionnelle.

Il commence par de petites expositions dans les Asturies, jusqu’à ce qu’il
décide de faire le saut à Madrid et de présenter ses œuvres dans une
galerie. Une critique dans le journal Ya, indiquant que son travail
rappelait celui de maîtres peintres comme Edvard Munch, fut décisive
pour la vente de toute la collection.

Espagne
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DAVID PÉREZ

La poésie visuelle est un genre artistique en plein essor parce qu’il englobe
plusieurs arts en un ; l’écriture, la photographie, la peinture ou la sculpture
peuvent donner forme à une idée ou à un message puissant qui s’exprime en
s’appuyant sur la symbolique d’une métaphore qui implique l’ingéniosité, qui
implique d’avoir la créativité vive.

Mais le terrain sur lequel il semble se sentir le plus à l’aise et où il se déplace
le mieux est celui de la poésie visuelle, et c’est sur ce terrain qu’il peut
s’exprimer sans limites, en renversant toute son inventivité et sa perspicacité.

L’artiste aux multiples facettes David Pérez Pol peint, réalise des
photomontages, collages, photographies et écrit; il a publié plusieurs
livres, dont un d’aphorismes appelé "Magia Gris" et d’autres de poésie
comme "Programa de mano" ou "El Libro de las tentativas".

Espagne



Sa carrière dans la fabrication de sculptures publiques, de panneaux et la
fonte de fibre de verre a cédé la place à la menuiserie et à la restauration de
bâtiments lorsqu’il a déménagé à Cambridge dans les années 90. Il y a dix
ans, Matt est retourné à la peinture de paysages et, au cours de la dernière
décennie, son style de réalisme prosaïque a émergé.
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MATT CHINIAN

Quand Matt Chinian est revenu à son amour pour la peinture de paysage il y a
dix ans, il ne pensait pas qu’un nouveau style de peinture émergerait. Mais à
la fin de l'année 2021, il a inventé l’expression "réalisme prosaïque" pour
définir sa catégorie d’art qui suit Hopper, John Sloan et l’école Ashcan de
réalisme social. Il nous montre un travail de plus de dix ans qui a perfectionné
son métier.

Matt capture des scènes rurales de tout le nord-est des États-Unis,
donnant un aperçu unique de la vie et de l’époque des petites villes et
villages. Matt Chinian, artiste et résident de Cambridge, New York, a
étudié le dessin de plâtre et de paysage sous R.H. Ives Gammell au début
des années 80, après avoir obtenu son diplôme de Bennington College
avec une spécialisation en peinture et sculpture. 

Etats-Unis



La Danseuse
Margarita Vargas

Huile sur toile - pinceau
100 x 80 cm

Colombie
3 800€*
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Carmen
Margarita Vargas

Huile sur toile pinceau
73 x 54 cm
Colombie
VENDU

* Prix HT

Correspondance n°34
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 5/12 - 90 x 60 cm
France - Chili

1 200€*

Abstracción n°94
José Luis de Juan

Technique mixte - collage
50  x 35 cm

Espagne
680€*

Abstracción n°82
José Luis de Juan

Technique mixte - collage
 30 x 40 cm

Espagne
680€*

Abstracción n°112
José Luis de Juan

Technique mixte - collage
 60 x 45 cm

Espagne
980€*

Abstracción n°102
José Luis de Juan

Technique mixte - collage
 30 x 40 cm

Espagne
680€*

Ju n°11
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*

Ju n°41
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*

Ju n°29
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*

Ju n°25
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*

Ju n°43
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*
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Era Yo
Carmen Matarin

Huile sur toile
50 x 70 cm

Espagne
1 200€*

* Prix HT

Agua Fresca
Antonio Guedes
Acrylique sur toile

 54 x 74 cm
Espagne
VENDU

Nubes Cabalgando
Antonio Guedes
Acrylique sur toile

 61 x 46 cm
Espagne
800€*

En identité, l'élément 
et la fiction

Juan Camilo Baron
Acrylique et encre en couleur

30 x 40 cm
Colombie

1 350€

Ju n°40
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*

Ju n°42
Hector Ariel Olguin

Jet d'encre contrecollé 
sur Dibond

tirage 3/12 - 13 x 18 cm
France - Chili

400€*

Antes de partir
Antonio Guedes
Acrylique sur toile

 29,5 x 19,5 cm
Espagne
VENDU

Soleil national
Juan Camilo Baron

Encre en couleur
30 x 40 cm
Colombie
1 500€*

Corte de falla
Carmen Matarin
Acrylique sur toile

73 x 54 cm
Espagne
1 650€*

Dentro de ti
Carmen Matarin
Acrylique sur toile

38 x 48 cm
Espagne
1 400€*

Picos de Europa
Félix Bravo

Huile sur toile
61 x 50 cm

Espagne
900€*

Playa Ribadeao
Félix Bravo

Huile sur toile
81 x 54 cm

Espagne
1 500€*
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* Prix HT

Série : "Así es la Vida"
Francisco Londoño

Acrylique sur toile
 40 x 30 cm
Colombie

4 200€* les 8
600€* chacun

Johnson City
Matt Chinian
Huile sur toile

35 x 40 cm
Etats-Unis
1 200€*

Agua Bajo el Agua
Matt Chinian
Huile sur toile

35 x 40 cm
Etats-Unis
1 200€*

Entrada del centro
Matt Chinian
Huile sur toile

30 x 40 cm
Etats-Unis

950€*

Interior de estudio con escalera
Matt Chinian
Huile sur toile

30 x 40 cm
Etats-Unis

950€*

Parque Varak
Matt Chinian
Huile sur toile

27 x 30 cm
Etats-Unis

550€*

Mason st Worcester
Matt Chinian
Huile sur toile

27 x 30 cm
Etats-Unis

550€*

Lanzamento de barcos
Matt Chinian
Huile sur toile

27 x 35 cm
Etats-Unis

700€*

Walgreens Cataratas 
del Hudson

Matt Chinian
Huile sur toile

27 x 35 cm
Etats-Unis

700€*

Landscape
Francisco Londoño

Acrylique sur toile
 20x 16 cm
Colombie

400€*
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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.



Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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NOTRE ESPACE

La galerie innove en mettant en place divers ateliers, 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. 

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. 

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.

L'experience du café colombien
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NOTRE ÉQUIPE  

The Muisca - Art space possède une équipe composée de personnes avec des profils
aussi bien similaires que différents. C'est cette diversité de profils qui nous permet chaque
jour de grandir et d'innover grâce à des projets aussi insolites que divers.

Notre fondateur Alfredo ESCOBAR, avec une âme artistique a fait ses études en politique
gouvernementale avec un MBA à l'Université de Los Andes, en Colombie, puis à Neoma
Business School en France. 

Ashley OLANIER, notre responsable des opérations a fait ses études en langues étrangères
appliquées à l'Université de Reims Champagne-Ardennes, en France. C'est avec
enthousiasme qu'elle se plonge dorénavant dans le milieu artistique et qu'elle gère toutes
nos activités et notre espace à Paris. De par ses origines sud-américaines, elle s'est tout de
suite très bien intégrée à notre concept.

The Muisca c'est également notre équipe du week-end qui s'occupe de vous servir un
brunch au cœur de notre espace artistique, ainsi que nos artistes venus du monde entier
qui habillent notre espace tout au long de l'année grâce à leurs créations toujours plus
impressionnantes les unes que les autres. 



8 rue d’Ormesson, 75004 Paris 

www.themuisca.com  

http://www.themuisca.com/

