
Nom de l’exposition: Parte de mi 

 

Lorena, qui es-tu? 

Je suis une artiste plasticienne qui étudie et travaille la peinture. Pour moi la partie 

technique est aussi importante que la partie théorique, selon moi elles doivent être 

appréhendées ensemble. 

D’autre part, il me semble nécessaire de rapprocher l’art contemporain de la 

société. 

 

Pourquoi t’es-tu présentée à l’appel à exposition du GECT ? 

C’est une opportunité de pouvoir montrer mon travail, surtout dans cet 

environnement, et le faire sortir de l’atelier, parce que souvent, nous nous 

enfermons dans notre espace et il est difficile de trouver des espaces publics où 

pouvoir exposer et travailler une narration en tenant en compte cet espace. 

 

Le lieu évoque t.-il quelque chose de particulier pour toi ? 

Je sens que les Pyrénées font « parte de mi » (parties de moi). Depuis que je suis 

petite je passe mes étés ici et j’ai beaucoup de souvenirs, d’amis que j’ai pour la vie 

depuis que nous jouions ensemble au ballon au fronton de la place de 

Tramacastilla….. 

Je me suis beaucoup promenée dans les petits villages et au Pourtalet, j’ai pas mal 

de souvenirs. Quand nous étions petites et que nous donnions à manger aux ânes 

par exemple, la première chose que l’on met dans la voiture avant de monter c’est 

le manteau et tous les ans ma famille et moi faisons une photo avec le paysage en 

fond avant d’acheter du fromage ! 

Lanuza fait aussi « parte de mi » (partie de moi), car nous nous sommes fiancés là 

bas avec mon mari…. 

 

Comment pourrait tu inclures le côté transfrontalier à ton exposition ? 

Grace à la curiosité. Etant donné que je connais mieux la partie aragonaise, j’ai pas 

mal de curiosité pour la partie française, qui est si proche, et je suis excitée d’aller 



faire un atelier dans un de ces petits villages et pouvoir partager mon travail au 

travers de la journée. 

 

Raconte-nous un peu ce que représente ton exposition 

Mon projet d’exposition pour l’Espace Pourtalet est basé sur deux séries pictoriques 

et une de sculpture. 

Ce qu’elles ont en commun c’est mon parcours pictorique, considéré comme une 

histoire interne de problèmes, ou j’ai construit l’image au travers des coups de 

pinceaux en tenant en compte : l’empreinte graphique, le type de peinture et ses 

variations sur la facture, sa forme concrète d’application et ses différentes vitesses 

de tracé, ses différentes matices et degrés de pastel. 

Tous cela fait partie des variables cruciales du processus ou j’essaie d’effacer ou 

cacher les pas préalables ou les essais, laissant entrevoir une intention formelle. 

 

Série pictorique : « Mis personajes, personajes ». 

Elle compte une série éclectique dans laquelle je représente des personnages dotés 

d’une certaine véracité, bien qu’éloigné d’être le reflet du monde, provenant de 

mon imagination et des moyens de peinture. 

 

Série pictorique « Presencias » 

Cette série est centrée sur une partie de l’exposition que j’ai présentée au Musée 

Pablo Serrano (Saragosse), au travers d’un appel à projet Impulso Lateral 2015, et la 

suite de ce dernier, ces travaux inédits pour une meilleure adéquation à l’espace 

d’exposition du Pourtalet. 

 

Série de scupture « Palomas » 

Ce groupe de sculpture est réalisée en céramique  de façon artisanale. 

Pour cela je me base sur le savoir faire de la céramique traditionnelle en changeant 

le concept, relayant l’héritage, et en l’offrant d’une manière différente. 

Les pièces sont tournées une à une, ensuite je leur donne la forme en les recoupant 

et en modifiant les parties, je le fais chauffer à 980 degrés et je termine en les 



décorant au pinceau en suivant la technique Sobre Cubierta, pour finir par les faire 

cuire à 980 degrés. 

Cet ensemble de sculpture est centré sur une série de Pigeons Messagers, qui 

disposent d’une phrase sous forme de message avec une référence à l’Art 

contemporain : « La manière de faire de l’art a toujours été l’image » de Robert 

Ryman. 

 

Tu vas faire des ateliers, à qui seront-ils dédiés et comme seront il organisés ? 

Mon projet de sensibilisation a pour objectif de fortifier le lien des participants avec 

la création contemporaine. Pour cela mon objectif est de rapprocher l’art 

contemporain des enfants de 6 à 12 ans, en prenant comme référence à l’artiste de 

renommée internationale Alex Katz. 

Pour cela je réaliserais deux ateliers dédié à un public jeune centré sur le cadre 

January 3 d’une durée de 2h chacun. Les matériaux utilisés seront des matières 

respectueuses de l’environnement, comme par exemple le papier qui sera utilisé est 

composé de coton recyclé et libre de substances chimiques. 

 

Quelles ont tes attentes et tes projets après l’exposition ? 

Une de mes attentes est de pouvoir réaliser mon travail et ces ateliers sur une 

période plus large, et avec un public intergénérationnel si je pouvais avoir 

l’opportunité de faire la résidence. 

Mes prochains projets sont la participation à ARCO sur le stand du Gouvernement 

d’Aragon, avec une intervention sur le projet Painting from a new perspective. Et 

enfin une exposition individuelle à la Galerie Cristina Martin à Saragosse du 23 mars 

au 30 avril. 

 

Ce que tu as envie de nous raconter…. 

Pour moi cette opportunité est une expérience très positive. Je l’ai abordé avec 

beaucoup d’illusion et j’espère que les gens apprécieront, et je vous invite à aller la 

voir, à en profiter ainsi que le paysage environnant ! 


