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Maria Gimeno (Zamora, Spain, 1970) est une artiste dont l’approche libre, expérimentale et multi médiale 
explore les processus d’intégration de la subjectivité. Cette recherche se matérialise notamment dans la 
série de grands dessins intitulée «Cartes Géographiques Introspectives Personnelles» (C.G.I.P.). Un corpus 
de plus d’une centaine de grands dessins, de pièces tricotées au crochet, de vidéos ainsi que de papiers 
cousus intégrant des textes écrits, témoigne de la fascination de l’artiste pour l’univers des connexions 
aléatoires qui courent dans notre cerveau et forment les pensées et la mémoire.  
 
Le monde extérieur, avec ses informations, agit souvent en tant que détonateur. Ainsi le travail introspectif de 
Gimeno coexiste avec une production d’oeuvres aux connotations ouvertement politico sociales ou puisant 
leur inspiration auprès de sources extérieures pluriculturelles.   
 
L'expérience fait souvent partie des oeuvres de Gimeno et le spectateur, qui devient acteur, se trouve 
confronté aux conséquences de ses actes. C’est le cas, par exemple, de Sakineh.. Under a Stone, 2010, une 
oeuvre composée d’une minuscule broderie représentant le seul portrait connu de Sakineh Mohamed 
Ashtiani et d’une pierre. Pour voir la broderie, il faut soulever la pierre. Le spectateur éprouve un sentiment 
désagréable de facilité.  Toutefois, reposer la pierre dans sa position de départ n’est finalement plus quelque 
chose d’aussi simple à faire. 
 
Gimeno creuse aussi des trous dans les murs ou dans la glace. Creuser est pour l’artiste l'allégorie d’un acte 
d'autodétermination et révélateur de vérité. Le spectateur est invité à partager cette expérience et son regard 
découvrira, à l’autre extrémité, une nouvelle manière de voir les choses. Une sorte d'épiphanie juste dans un 
détail d’une rue, d’un jardin ou dans l’image brodée de Saturne dévorant son enfant, métaphore parfaite de la 
société dans laquelle nous vivons.  
 
 
Maria Gimeno est née en 1970 à Zamora, Espagne et a étudié les Beaux-Arts à l’Université de 
Complutense à Madrid puis ensuite le design et la photographie. Elle vit et travaille à Madrid. 
Parmi ses expositions individuelles antérieures figurent ‘Mar Interior’, Cervantes Institute, Belgrade 
(2010); ‘Il bucco/Saturno’, Lucas Carrieri Art Gallery, Berlin (2009); ‘Tijido de Fragilidades’, Fragil arte 
contemporaneo. Curated by Giulietta Speranza (2008); ‘Solo puedo ser yo’, Pilar Parra y Romero 
Gallery, Madrid (2005); ‘Del Proyecto Escultórico’, Art Center Joven, Madrid. Commissaire 
d’exposition J. Marín Medina (2000). 
La prochaine exposition collective s’intitule ‘Correspondencia’ (en lien avec le workshop ‘Taller 
Jannis Kounellis’ où elle a participé en 2009), Antico Minicipio, San Donato Val di Comino, FR. 
Curated by Bruno Corà. Catalogue d’exposition (Eté 2011). 
Parmi ses expositions collectives figurent ‘Encuentro’, La nave Gallery, Altamira, Gijon; Taller Jannis 
Kounellis, Villa Iris, Santander; X Bienal de La Habana, Cuba. Catalogue d’exposition (2009); Ajenos, 
Palacio San Isidoro, Palermo (2008); Premio Bancaja. IVAM. Catalogue d’exposition (2007); ‘Painting 
Identities’, Pilar Parra Gallery (2004). 
Des œuvres de Maria Gimeno se trouvent également dans les collections privées de la Fondation 
Juan Entrecanales, de l’UBS Collection, de la Fondation Coca-Cola et de la Fondation Caja Madrid.  
 
 
 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter Laura Gowen on (+41) 79 330 17 54 ou info@gowencontemporary.com 
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