
 

 
Exposition sur le Réalisme Magique à Paris :  

La vision du réel et de la vie quotidienne  
 
 
De Margarita Robert Assis, Claudia de la Hoz, Jhon Sanchez et Eliana Florez, la 
nouvelle exposition au The Muisca – Art Space met en lumière le Réalisme 
Magique en plein cœur de Paris. 
 
Mouvement artistique né dans l’entre-deux-guerres, Le Réalisme Magique 
dépeint une vision du réel et de la vie quotidienne. Il se caractérise par une quête 
du réel avec une représentation brute de la vie et l’exploration de thèmes 
sociétaux.  
 
Le Réalisme Magique, c’est justement le nom de l’exposition qui se tient au 
Muisca – Art Space au 8 rue d’Ormesson dans le 4ème arrondissement de Paris 
depuis le 1er octobre jusqu’au 30 octobre 2022. Sous l’impulsion d’Alfredo 
Escobar, cette exposition entraîne les visiteurs à la découverte d’un mouvement 
artistique fascinant.  
 
The Muisca est un espace artistique situé au cœur du Marais qui représente l’art 
colombien et la culture précolombienne à travers différentes expositions et 
représentations artistiques tout en proposant la gamme de café colombien 
grand cru importé et torréfié en France à déguster sur place grâce à son coffee 
corner géré par ESCOCAFÉ.  
  
« L’art d’un café parfait est devenu une invitation pour soutenir toute expression 
artistique des artistes latino-américains. Après nous avons compris que le café 
rassemble les gens comme l’art le fait aussi, donc nous exposons aussi des 
artistes de toute nationalité mais toujours avec le café colombien sur place. Les 
expositions organisées sont diverses et visent à montrer la richesse de la culture 
latino-américaine » s’exprime Alfredo Escobar, PDG de The Muisca – Art space.  
 



Le but de la galerie est de permettre au visiteur de se sentir transporter et de 
s’envoler sur un continent différent en éveillant les sens de la vue, de l’odorat et 
du goût.  
 
 
A propos de The Muisca – Art Space  
The Muisca est un espace artistique situé au cœur du Marais qui représente l’art 
colombien et la culture précolombienne à travers différentes expositions tout en 
proposant du café colombien à déguster sur place. Le choix d’ouvrir une galerie 
mettant en avant des artistes latino-américain n’est pas anodin.   
En effet, les dirigeants originaires de Colombie ont décidés de promouvoir l’art 
colombien et latino-américain, et de soutenir des artistes originaires d’Amérique 
latine. Les expositions organisés sont diverses et visent à montrer la richesse de 
la culture latino-américaine. 
Le choix du nom de la galerie est en lien direct avec le peuple Muisca installé 
depuis le VIème siècle avant J.-C. Ils nous ont laissés un grand témoignage 
artistique et archéologique qui ont permis d’influencer les artistes 
contemporains dans leurs différentes formes artistiques. La richesse qui découle 
de cette population, que ce soit dans l’art ou l’orfèvrerie est visible au sein de la 
galerie à travers les expositions, et les divers ateliers et évènements que l’on 
organise au sein de l’établissement The Muisca.   
  
El Dorado, cette ville mystique cachée quelque part, a eu son origine grâce aux 
offrandes faites par le peuple Muisca dans le lac de Guatavita situé à 1h30 en 
voiture de Bogotá.  
 
Le but de la galerie est de permettre au visiteur de se sentir transporter et de 
s’envoler sur un continent différent en éveillant les sens de la vue, de l’odorat et 
du goût. On retrouve dans les œuvres de nos artistes, des influences d’art 
moderne, contemporaine et surtout latino-américaine. Les styles sont divers 
dans les formes artistiques et permettent de répondre aux goûts d’un panel de 
personnalité différente. Les œuvres exposés sont des pièces uniques et ne sont 
pas produites en plusieurs exemplaires par les artistes. 
 
The Muisca s’engage à soutenir ses différents artistes dans leurs processus 
créatifs et artistiques, et à accompagner les clients au cours de leurs achats et 
visite. 
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