
EXPOSITION  

EL DORADO 

8 rue d’Ormesson
75004 Paris 

GABRIEL SIERRA - SEBASTIAN CIFUENTES - LIZ DEL PILAR - NANCY MURILLO -
JUAN CAMILO BARON - MARGARITA ROBERT ASSIS - ELIANA FLOREZ - JUAN

CARLOS RIVERA - CLAUDIA DE LA HOZ - TERESA BRACAMONTE - JUAN PABLO
ANTONIO - ALEJANDRO RODRIGUEZ - LÉA CLAISSE

1ER DÉCEMBRE 2022 - 15 JANVIER 2023



THE MUISCA -  ART  SPACE PAGE |  2

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.



Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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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. 

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. 



L'El Dorado est une contrée mythique d'Amérique du Sud supposée regorger
d'or. Ce mythe est apparu dans la région de Bogotá en 1536. Il a rapidement
été relayé par les conquistadors espagnols n'ont pas trouvé l'El Dorado, mais
qui l'ont aussi cherché chez les Incas et les Aztèques durant des années. 
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« EL DORADO »

El Dorado est l'aboutissement de cette année dorée dédiée à la culture
précolombienne en créant notre propre contrée magique avec cette
exposition d'un mois et demi.

En cette fin d'année, la recherche touche à sa fin. El Dorado se dévoile devant
nous, il est le résultat de l'addition de toutes les pépites d'or que nous avons
trouvé pendant l'année. Ces pépites d'or correspondent à tous les talents et
les œuvres d'art que nous avons accueilli pour créer notre espace magique. 

Pendentif Muisca en or,
Musée de l'or, Bogóta

Radeau Muisca, Musée
de l'or, Bogóta

"Zipa" en or, chef de la
tribu Muisca

Bienvenidos a "El Dorado"

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_mythique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogota
https://fr.wikipedia.org/wiki/1536
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conquistador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incas
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LIZ  DEL PILAR

Elle est née à Bogotá, en Colombie, et a étudié les Beaux-Arts à la Glassell
School of Art de Houston aux États-Unis, le dessin à l´Université Nationale de
Bogotá en Colombie, la danse contemporaine à l'Université Pédagogique de
Colombie, la mise en scène à La Havane sur l´île de Cuba et l'art vivant à
l'Université des Beaux-Arts de Paris. Elle a également collaboré avec le groupe
de recherches sur l´enseignement du théâtre auprès de la Corporation
Colombienne du Théâtre.

Peintre accomplie, elle a participé à des expositions d’art dans plusieurs lieux,
dont le Glencoe Museum à Radford, en Virginie, le Jefferson Center à
Roanoke, en Virginie, la Galeria Regina à Houston, au Texas, et la Galerie
Etienne de Causans à Paris. Elle est membre fondatrice de Latinamerican
Women Artists of Houston (LAWAH).

Pour son art, elle s'inspire de la nature avant l'intervention de l'Homme. Grâce
à ses peintures elle créer un lieu magique et éternel qui ne disparaîtra jamais
contrairement aux arbres qui dessines les chemins menant aux forêts
indigènes. 



Il décrit sa pratique artistique comme étant centrée sur le concept de métissage.
Pour lui, c'est un principe créatif de culture, d'échange et de dialogue et non une
confrontation. Il s'inspire principalement des codes artistiques européens et
précolombiens. 

Ses œuvres présentent comme une restitution symbolique de la place privilégiée
qu’occupent les civilisations autochtones américaines et la richesse de cet
héritage.

Il s’agit de changer le regard porté sur la tradition de la connaissance, de
comprendre que des approches différentes existent et se transmettent par des
moyens éloignés des conceptions occidentales. 

LES ART ISTES PAGE |6  

GABRIEL SIERRA

C'est un peintre, graveur et sculpteur basé en France. Ses œuvres ont été
exposées dans plusieurs villes françaises, ainsi qu'en Colombie, Canada et en
Espagne. Après une première licence en arts plastiques à l’Université de
Strasbourg, il a décidé d’enrichir son apprentissage artistique par des études
d’histoire de l’art dans la même institution, puis avec un Master à la Sorbonne. Il
se formera ensuite au modelage et à la taille directe aux Ateliers des Beaux-Arts
de Paris pendant plusieurs années.

Gabriel dispose d'un parcours
artistique complet avec plusieurs
expositions. Parmi celles-ci on retrouve
son exposition individuelle
«Appropriations» à la Brique Rouge à
Toulouse en 2018 puis au Club MAA à
Montréal au Canada en 2019, «Les
formes de la nature» à la Galerie
Bridaine à Paris, «Es-culturas» chez
Jonesy Agency à Paris également, puis
plus récemment en Colombie avec son
exposition «Fronteras» à l'Université de
la Sabana et en Espagne avec «Arte en
la red» à la Casa América à Madrid.
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NANCY MURILLO

Tout est « niché » dans son humanisme ancestral, observatrice et consciente,
lorsqu'on sait d'où on sort on sait ou on va ete on existe ».

Elle n'a jamais fini ses créations qui nous surprennent. Son humanisme vit en
elle. La Colombie habite son feng shui. Cet art de vivre le cosmique avec son âme.
La Colombienne, la parisienne type, elle a su saisir cette valeur artistique « les
bouts de bois de Paris » deviennent des constructions recyclées créations trans
âme art avec cette empreinte de la « pacifica colombienne ».

Compositrice, auteur, comédienne, dramaturge, danseuse, interprète, peintre,
sculptrice de ses mains qui modulent l'intelligence des objets, Nancy a une
telle horreur des novades précoces de l'existence…c'est l'esprit du corps qui
fait le corps' ou l'homme; comme dit le grand poète karibéen Joby Bernabé.
Ainsi l'Art de peindre de NANCY MURILLO, une source d'espoir hétéroclite d'où
s'énoncent tous les espoirs des regards oublieux des rêves. Un champ de mémoires,
une berceuse longue, apaisante mais surtout, un éveil des consciences qui réveille
dans un sursaut de volonté : Existence et Résistance.

Nancy a d'abord sa voix qui lui
appartient, la belle voix qui dit que
celle qui naîtra en Colombie
rencontrera la 'Terre d'art aussi, la
terre lavée, la terre donnée.' Aimé
Césaire.

Nancy Murillo n'a jamais fini de
comprendre et d'apprendre, habitée
par l'immensité de la belle Afrique de
son imaginaire. Dotée de cette
ouverture d'esprit, son art de créer, de
peindre et de construire ses réveils
artistiques qui se tissent à la fois de
tous ses talents d'être une artiste
engagée pour comprendre l'autre qui
voit et regarde d'amour. 
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SEBASTIAN CIFUENTES

Il naît en 1977 à Bogotá, en Colombie. Il étudie les arts plastiques à
l’Université Jorge Tadeo Lozano et s’intéresse à la sculpture, bien avant la
peinture. Il possède un goût indéniable pour la matière : il la triture, la
façonne, se l’approprie. Naturelle ou plastique, argile, résine ou silicone, il en
attend du malléable comme des résistances, pour affiner ou renforcer son
propos artistique. Toujours en quête de substances originales, il s’attaque à
celles qui le rebutent. Végétarien, il va même jusqu’à créer des lipo-sculptures
en graisse animale.

En 1999, il obtient le Prix Philips et dès les années 2000, il commence à
exposer en Colombie. Très vite, son art traverse les frontières : États-Unis,
Europe… puis la France. Il participe à de nombreux salons internationaux,
notamment au Grand Palais à Paris, où il s’installe définitivement en 2009.
Sebastian Cifuentes oscille entre culture occidentale et culture indigène, sa
peinture aussi. De cette dualité, il fait sa force. Il est comme habité, en
permanence, du féminin : la mère-terre (Pachamama) et du masculin : en
référence aux grandes figures de la mythologie (Hercule, le Centaure…).
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MARGARITA ROBERT
ASSIS

Son travail trouve son point de départ dans l’observation de la réalité,
intuitivement orientée sur l’architecture, les objets du quotidien, les êtres
humains et la nature. Des instants sensibles, provoquant des émotions
internes s’imprègnent dans sa mémoire et deviennent source d’expression
plastique et picturale. 

La mémoire vient sans cesse questionner et alimenter sa pratique. Elle
devient l’espace où les observations du réel reposent, où les émotions et les
sentiments les plus purs sommeillent. La mémoire est fragile et floue. Elle
stimule l’imagination et révèle les sentiments cachés. 

C'est une artiste peintre d’origine colombienne résidant en France depuis dix
ans, un pays avec une langue, une culture, un territoire, totalement différents
de ceux de son pays natal. Sa mémoire est de ce fait constamment
confrontée à deux réalités. L’une réside au fond d'elle sous la forme de
souvenirs, l’autre l’accompagne quotidiennement. Sa peinture est le lieu de
rencontre entre passé et présent.
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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.
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ELIANA FLOREZ

Elle est née en Colombie et est arrivée en France à l'âge de 20 ans. Elle
s’est adaptée à ce beau pays et a continué à grandir intellectuellement.
Elle crée des œuvres originales à base de plastiline, c’est-à-dire de pâte à
modeler.

Elle a également écrit un livre pour enfants intitulé Le Prochain Entrepreneur C’est
Toi, dans lequel un petit lionceau, Paul, vit avec sa famille une série de mini
aventures sur le monde actuel de l'entrepreneuriat. Son déclic pour écrire le
livre lui a permis de voir le besoin d'aider nos enfants dans l'apprentissage du
monde qui les entoure. C'est un apprentissage doux pour nos enfants qui
auront une base d'entreprendre, créer et être leader de leurs propres idées !

Elle a découvert la
plastiline grâce à son
passage à la
Sorbonne, qui lui a
aussi appris le goût de
l’art et de l’écriture.
Elle expose
actuellement ses
œuvres à Paris.

Par la suite, c’est à
l'école de Commerce
qu’elle a appris à
comprendre le monde
du business à
l'international.
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JUAN CARLOS RIVERA

Juan Carlos Rivera Caudros est né à Parlima,
dans le département de Valle Del Cauca puis
il a grandi à Cali. Avant de voyager jusqu’en
Allemagne pour ses études universitaires, il
est admis à l’académie d’art Guillermo Ruiz où
il a étudié différentes techniques de peinture
comme le dessin, le pastel, l’huile et
l’acrylique. Pendant ses années à l’université,
il a expérimenté différentes techniques d’art
moderne avec l’appui de Guillermo Ruiz et
Julio Cesar Sierra. 

Entre 2013 et 2015, il a fait partie du groupe
d’artistes “Colombiartistica” où il a participé à
plusieurs expositions collectives en Belgique
et à Monaco (Maison de l’Amérique Latine de
Monaco). 

Plus tard, il a fait des expositions et des événements avec le soutien du
consulat de Colombie de Stuttgart, Allemagne, et de l’université de Stuttgrat
où il a étudié le génie chimique. Il est important de mentionner sa première
exposition de la série de figures précolombiennes “Präkolombische Kunst”
toujours avec le soutien du consulat de Colombie. 

De plus, il a participé à l’exposition collective “Latinoamérica : une sola
muestra. La unión de los pueblos” au consulat général de la République
Bolivarienne du Vénézuela à Frankfurt Am Main.

Dans ses œuvres prédominées par le cubisme et l'expressionnisme abstrait,
il montre une grande quantité de textures accompagnées de tons vifs qui
ensemble donnent à ses œuvres une force et une vivacité uniques des pays
d’Amérique latine. 
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CLAUDIA DE LA HOZ

Claudia est née en Colombie, elle est venue en France pour ses études il y a
plus de 20 ans. Elle a étudié l’histoire de l’art, puis l'architecture d'intérieur
qu'elle a exercé plus de 15 ans.

Lors du confinement elle a commencé à peindre, ainsi elle a créé la série 
 "Les jardins secrets". Une trentaine de travaux dédiés aux petits jardins
d’extérieur. Les micro-mondes qui s’y cachent, les fleurs sauvages, les arbres
et forêts mystérieux… Ces sujets explorent diverses émotions humaines et
processus comme la libération de soi, se sentir en sécurité à travers un
paysage, la solitude et la beauté de la naïveté. Des sujets sur la quête
humaine depuis des millénaires.

Elle est disciple de l’harmonie dans le
désordre, du plus dans le moins, du chargé
dans le simple, de la légèreté dans la
superposition des couches de peinture et
d’encre, écrasées par des rouleaux de
diverses tailles et textures. A travers cette
technique, elle recherche à faire presque une
lithographie de ses tableaux. Elle évite à tout
prix toute forme de relief dans son travail, car
pour elle l’importance est de réussir à faire
paraître le volume à travers le jeu des
couleurs et non pas à travers de la matière.

Elle s'exprime à travers des œuvres simples, naïves et oniriques une sorte de
puissance qui se manifeste par la couleur ainsi que par des éléments
architecturaux. Son passé dans la création des tissus apparaît aussi dans
certaines de ses œuvres par la recherche de textures qui s’apparentent à des
tissages et à des motifs textiles.

Depuis, elle dédie tout son temps à la peinture, elle imagine un thème, un
sujet qui peut être mineur et le mène jusqu’au bout, en le grandissant, le
démystifiant, en lui donnant de la couleur et des formes. Deux autres séries
ont suivies: Mystical et Circus.
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JUAN PABLO ANTONIO

Artiste colombien, actuellement résidant en France. Diplômé en licence
d’Arts Plastiques à l'Université Paris Vlll Vincennes Saint Denis. Il fait ses
débuts dans les galeries parisiennes et à Liège, en Belgique. Deux de ses
œuvres ont été exposées au Salon Picasso 2016, organisé par le
commissaire et artiste Virginia Hernandez (directrice de la Galerie
LaSpirale) à la Galerie Thuillier, au cœur du Marais de Paris.

En 2019, il participe en tant
qu'exposant et commissaire à
l'exposition Quimera, Una Nación Sin
Memoria à la galerie Casa Bolivar ASW
de Bogotá. Cette manifestation
collective aborde une perspective de
l'actualité socio-politique colombienne
à travers l'art contemporain. Ses
dernières interventions se déroulent
lors des expositions collectives en tant
que commissaire d’exposition et
artiste exposant à la galerie
International Art Gallery du Village
Suisse à Paris, ainsi qu’à la Biennale
d’Art Contemporain 2022 à Cali,
Colombie.

Son œuvre reflète sa vision du monde qui l'entoure, ses origines, ses
idées et ses émotions. Son inspiration vient de ses rêves, de son propre
inconscient, qu'il appelle son univers. Son travail se déroule à partir des
textes, dessins, peintures et photographies qui décrivent son regard, ce
regard qui représente son existence et se manifeste dans sa création
plastique.

ARTISTE  INVITÉ
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TERESA
BRACAMONTE

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. 

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.  



LES ART ISTES PAGE |16

ALEJANDRO
RODRIGUEZ

Alejandro Rodríguez Pachón est originaire de la ville de Bogotá, en Colombie, il
est artiste plasticien diplômé de l'Université Nationale de Colombie et titulaire
d’un Master en Développement Éducatif et Social de l'Université Pédagogique
Nationale de Colombie. 

Il transite librement entre l'art, l'enseignement, la recherche et le travail
communautaire. Il a développé une longue carrière dans le monde de la
production esthétique, plus précisément dans la création figurative
bidimensionnelle; il s'interroge sur les déplacements, les itinéraires, les carnets
de voyage, les parcours, le corps au milieu du trajet.

Il a une solide et vaste expérience en matière d’éducation artistique et de
développement humain, notamment le travail avec les communautés en
situation de vulnérabilité et victimes du conflit armé colombien. Dans le
travail universitaire, ses horizons de recherche tournent autour de la
configuration des subjectivités, du corps, du pouvoir et des processus
éducatifs liés à l'art.
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LÉA CLAISSE

Photographe française ayant vécu au Mexique, notamment pour ses études,
Léa Claisse aka Witchyclick se partage entre Paris et les Alpes françaises.
Passionnée par la culture mexicaine, elle est attachée au respect de cette
dernière dans ses œuvres artistiques.

Elle a réalisé une formation humanitaire et
travaillé sur la thématique des réfugiés
pendant pas mal de temps, notamment au
Mexique et au Canada, puis en France.
C'est ce qui l'a amené à commencer la
photographie de terrain pour les ONG. Elle
a réalisé plusieurs expositions sur les
droits de l’homme. La première en 2013
sur le Cambodge.

Parallèlement, elle a pu travailler pour
des petites agences de voyages
étudiantes en photo notamment au
Mexique.

Étant passionnée de musique, elle cherche toujours à travailler dans ce
secteur comme le montre ses deux photos exposées. Elle a eu la chance, en
2021, d’être photographe de plateau sur des clips de rap.

Elle a participé à plusieurs expositions collectives, notamment à la Mairie et la
Galerie de Bourg Saint Maurice, dans les Alpes françaises, en 2021,  ainsi qu'a
l'école 3A de Lyon en avril 2016. Elle a également pu partager son art à
Montmartre, Paris et à Cuba en collaboration avec des associations en 2013.

Depuis deux ans, elle s'est spécialisée dans le sport extreme. En 2021, elle a
travaillé pour des écoles de surf (ESCF hossegor) et de ski (ESF Arcs 1800).

ARTISTE  INVITÉE



Narciso
Gabriel Sierra

Peinture à l’huile sur 
planche d’hêtre sculptée

84 x 43 cm
5 000 €*
Colombie
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Entre le ciel et la terre
Sebastian Cifuentes

Mixte sur toile
100 x 130 cm

6 900€*
Colombie

Como es arriba, es abajo
Nancy Murillo

Feuille dorée, vernis, crayon
45,05 x 66 cm

€*
Colombie

Carnaval de Plumas
Eliana Florez

Plastiline
70 x 50 cm

3 200€*
Colombie

Bird with Snake
Juan Carlos Rivera

Acrylique sur toile
50 x 40 cm

1 100€*
Colombie

* Prix TTC

Aromas
Liz Del Pilar

Acrylique sur toile
100 x 66 cm

6 900€*
Colombie

Jeune femme et jaguar
Claudia De La Hoz

Mixte sur toile
80 x 60 cm

4 500€*
Colombie

Cache-Coeur
Léa Claisse

Aluminium Blanc 3 mm, vernis
70 x 50 cm

2 500€*
France
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Abuela Hilda
Margarita Robert Assis

Huile sur toile
180 x 150 cm

3 900€*
Colombie

* Prix TTC

Sumaq X
Teresa Bracamonte

Huile sur toile
100 x 66 cm

4 000 €*
Pérou

F*k it
Juan Camilo Baron

Gravure
78 x 18 cm

720€*
Colombie

Desdoblamientos
Juan Pablo Antonio

Huile sur toile
100 x 66 cm

950 €*
Colombie

Jonas
Alejandro Rodriguez

Mixte sur bois
80 x 40 cm
1 200 €*
Colombie



NOUS SOMMES EL DORADO



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


