
« Balancerf », vue de face / vue de dos, juillet 2020
Bois, argile, sikaflex, peintures multiples, tissus, coton, broderie
2,00 x 0,50 x 0,50

« Balancerf » présente en son nom un jeu de mots et incarne un être mystique. C’est une 
sculpture imposante qui émerge du sol, attirant la vision du public. Sur son corps, un équi-
libre de formes et d’images de la flore et de la faune de la ville d’Annecy sont réunies.

Le visiteur peut se balader autour de lui et toujours découvrir de nouvelles informations. 
Il crée une communication avec l’observateur, en donnant des informations cryptées, tout 
comme les vêtements traditionnels, l’artisanat, entre autres créations culturelles. Ainsi, il 
matérialise l’esprit de la forêt, croyance du cerf au Mexique.

CRÉATIonS ISSUES DE LA CRISE SAnITAIRE :

Dans le cadre de la résidence artistique « Annecy 5000 », en juillet 2020, déroulée dans la ville 
d’Annecy, France. Pendant 9 jours de production et de montage de l’exposition finale, chaque 
artiste a présenté sa vision rétro futuriste de la ville.



« Les sages », juillet 2020
Tissu, broderie
1,50 x 1,00 x 0,50

« Les sages » présente un volume en forme d’oreiller, où l’une des vues les plus connues des 
montagnes et du lac d’Annecy, a été brodée avec différents types de laines et de fils. La 
pièce est suspendue au plafond, comme si elle flottait dans l’espace.

« Les sages » montre une représentation animiste de la montagne principale dans le cadre, 
populairement connue sous le nom de ‘l’indien’. Je représente ainsi un être ancestral qui vit 
dans cette montagne, comme le racontent les légendes des volcans et des montagnes dans 
différentes parties du monde, notamment en Équateur et au Mexique.



« Point de vue », une sculpture en volume en forme de truite, poisson emblématique de la 
ville d’Annecy, tente d’interroger l’observateur sur sa perception.

Par ses matières, textures et couleurs, la pièce expose la possibilité d’une complémentarité 
entre le positif et le négatif. Si l’un existe, l’autre aussi. Selon la perception de chacun, il aura 
alors la valeur ou reconnaissance que l’on donne à une idée, pour défendre un point de vue 
de la réalité.

Suspendu au plafond, comme si elle flottait dans l’espace, « Point de vue » partage des pen-
sées, qui pourraient agir comme des ondes et créer une diffraction dans l’espace, en réson-
nant ainsi avec plus d’idées.

« Point de vue », vue de face / vue de dos, juillet 2020
Argile, peintures multiples, résine, fleurs, tissu
0,55 x 0,20



« Animismême », juillet 2020
Résine, pétales de fleurs, tissus
0,20 x 0,15 x 0,15

« Animismême » et son jeu de mots, représentent la vitalité énergétique de toute existence, 
qui est la base de ma perception. L’espace, les formes, les couleurs et toute représentation 
matérielle deviennent vivantes, elles existent car elles contiennet de l’énergie.

En revivant mon souvenir d’enfance, où la conception de ma réalité était formée par la re-
connaissance et l’admiration des existences animistes en micro et macro, et en le combinant 
avec ma pratique actuelle du Biomagnétisme, j’arrive à identifier mon impulsion actuelle. 
Mon idéal est de partager un avenir où la communication est de nouveau établie avec les 
multiples êtres des énergies de la vie, tout en prenant toujours comme base le Respect et la 
Reconnaissance. Je cherche à générer un moyen de communication et une coexistence entre 
le vivant (l’être humain et son environnement) et à mettre en évidence l’interconnexion éner-
gétique entre le micro et le macrocosme.



« Codes », décembre 2020
Plâtre, mortier adhésif, peinture acrylique
10 Ø x 6

« Codes » a été créé en réunissant ma conception de la réalité, formée par la reconnaissance et l’ad-
miration des micro et macrocosmes, et ma pratique actuelle du Biomagnétisme.

Je cherche à générer un moyen de communication et de coexistence entre les êtres vivants (les êtres 
humains et leur environnement) et à mettre en évidence l’interconnexion énergétique entre les diffé-
rents niveaux du cosmos.



« Les micro liens », décembre 2020
Plâtre, mortier adhésif, peinture acrylique
10 Ø x 8



« Ventanas », en cours
Bois, peinture acrylique
32 Ø x 2

« Ventanas » présentent des formes organiques qui se manifestent grâce aux ombres et aux 
lumières de la matière elle-même (le bois) et de mon corps au moment de peindre chaque 
tableau.



« QuituCoatl »
Peinture à l’huile sur toile
38,5 x 51,5



« QuituCoatl »
Détail

« QuituCoatl » c’est un autoportrait à l’huile et son nom contient une combinaison des mots 
«Quitus» et «Coatl». «Quitus» était un groupe ethnique de l’Équateur, qui donne origine à la 
capitale Quito et dont sa signification est «visages», et «Coatl» dans la langue Nahuatl, une 
langue ethnique du Mexique, signifie «serpent».

L’image représente une hybridation entre la nature et ma perception de mon reflet. Certains 
éléments parlent du Biomagnétisme. Enfin, son cadre représentera une combinaison de deux 
serpents connectés.



« Êtres de la Station Multidimensionnelle », en cours
Argile, peintures multiples
Dimensions variables







Les « Êtres de la Station Multidimensionnelle » contient la combinaison d’un état (corporel, spatial, 
mental et énergétique) et d’une station (tempo). 

Actuellement, dans une période où la temporalité de la réalité a été modifié, elle m’a aidé à com-
prendre cette période où la relativité du temps et de l’espace est appliquée.

Je perçois des échanges d’information, qui génèrent l’action (création des sculptures), comme des 
échanges d’énergie en constant mouvement. Ce flux d’énergie est multidimensionnel car il étudie un 
moyen de communication avec le subconscient à la fois personnel et externe, où l’attention est portée 
sur différents niveaux d’existence ou fréquences de réalités, donnant ainsi l’accès à une perception 
plus large et plus variée, ou multidimensionnelle.

Ainsi, je tente à exposer l’échange de concepts et de perceptions, produit de l’interaction entre les 
individus dans mon temps de création.



« Cartes mystiques »
Impression numérique avec illustrations faites à la main. Socle en carton, peinture acrylique et tissu 
brodé à la main
7 x 10

« Cartes mystiques » s’agit d’un jeu qui sera mis à la disposition des visiteurs. Il vise un échange 
énergique entre l’artiste et le visiteur. Certaines idées sont présentées de façon curieuse, afin que 
le joueur puisse les expérimenter et y réfléchir. Leur réponse peut être envoyée à une plateforme 
virtuelle, à laquelle j ’aurai accès et plus tard, si le joueur le souhaite, nous pourrons échanger, 
physiquement ou virtuellement, des idéologies à leur sujet.



« Trouve-moi »
Illustrations au crayons
29,5 x 5,8

«Trouve-moi» est un jeu qui teste l’animisme de chaque joueur.

Plus de 30 bandes avec des dessins et des textures organiques sont exposées. Le ou les joueurs 
peuvent les disposer dans la direction et la position qu’ils souhaitent, sans limite, pour trouver 
toutes les formes possibles.



« Portal chacanoso », vue d’installation / vue par dessous, juin 2019
Bois, plastique PVC transparent, noyaux d’avocat, eau, panneau LED, feuille de gélatine jaune, 
plastique d’emballage noir, couverture de survie, papier doré, tube LED jaune
290 x 135 x 95

« Portal chacanoso » est une sculpture en forme de portail où en passant à travers lui, il est possible 
d’observer de la vie en regardant le plafond de la structure. Elle interroge le mode de communication 
cellulaire par des ondes électriques.
Pendant sa production, à différentes étapes j'ai séparé les noyaux d'avocat dans quatre boîtes, en 
fonction de leur état vital, qu'ils soient jeunes (propres) ou vieux (en train de pourrir). Après chaque 
période d'observation et de re-séparation des groupes, je me suis rendue compte que les noyaux 
d'avocat essayaient tous d'être au même niveau vital. Les plus récents et les plus propres pourriront 
plus vite et ceux qui étaient déjà pourris commenceront à renaître. C'était comme s'ils communi-
quaient entre eux et échangeaient de l'énergie pour établir un niveau d'équilibre entre eux tous.

CRÉATIonS pRÉCÉDEnTES :



« Vasija de barro » est une sculpture inspirée initialement d’une tradition ancestrale équa-
torienne, suivie par des questionnements sur l’observation et l’image d’une caméra de sur-
veillance.

Les Incas enterraient leurs morts dans des pots d’argile en position fœtale, en représentant 
un ventre qui revient dans la nature. Avec « Vasija de barro » le visiteur peut se reposer à 
l’intérieur, sur une base de film à bulle. La fusion d’un espace serré, la lumière rouge et les 
matériaux tactiles à l’intérieur donnent une installation où le récepteur a la possibilité de 
vivre une expérience sensorielle.

« Vasija de barro », juin 2019
Structure en barre de fer, grillage, tissu, film à bulle transparent, spot lumière, feuille de gélatine 
rouge, sculpture de tissage à l’intérieur
280 x 150 x 190



« Intraterrestre come de la Pachamama », vue de l’intérieur / détail, juin 2019
bois, tissu, grillage, papier journal, carton, peinture en aérosol, tube LED UV, film d’emballage 
noir, cartouches d’encre toner CMYK, métal, plaque d’aluminium, mortier adhésif, argile, pein-
ture acrylique fluorescente, colle thermofusible transparente, papier argenté, pièce Pachamama

« Intraterrestre » matérialise un être du centre de la Terre. Sa forme est inspirée de l’axolotl, 
un animal ancien du Mexique, qui a la possibilité de reproduire n’importe quelle partie de son 
corps, grâce à sa cellule mère, comme le font les plantes.



« Ojo de dios-ah », juin 2019
Bâtonnets de bois, laine
60,5 x 60,5

« Madame Sangfeu et Monsieur Terre », janvier 2018
tissu avec broderie, carton, fil de métal
15 x 15 x 5

Les sculptures que je crée à partir de la laine et du tissu sont des êtres qui incarnent et re-
flètent la géométrie qui appartient aux patronnes de création de la vie.



« El ser negro », 2019
Performance sonore et corporelle
https://taniaisabelrc.wixsite.com/tirc/performance

À travers mes performances sonores et corporelles, j’explore mon état en tant que réceptrice 
et émettrice d’information, provenant de l’échange énergétique avec différents niveaux 
d’existence. Je suis intéressée, d’une part, par le décodage d’information que je reçois, ce 
que je considère très fonctionnel pour un usage personnel, et d’autre part, par le partage 
de l’information, en lui donnant la possibilité de servir de guide pour les recherches d’autres 
personnes.

L’échange d’information qui génère l’action, est un échange d’énergie et lui permet d’être en 
mouvement constant, sans rester statique.

Ce flux d’énergie est multidimensionnel car il étudie un moyen de communication avec le 
subconscient personnel et des autres, où l’attention est portée sur différents niveaux d’exis-
tence ou fréquences de réalités, donnant ainsi l’accès à une perception plus large et plus 
variée, ou multidimensionnelle.

https://taniaisabelrc.wixsite.com/tirc/performance
https://taniaisabelrc.wixsite.com/tirc/performance


« Mitosis & Difusión », 2013
Projection d’animation 3D + extrait de la performance sonore (2019) :
https://vimeo.com/347526915

Création d’animation 3D, performance sonore et musique de Zero Cult « Broken Hope » (sans but lucratif) :
https://vimeo.com/138125722

« Mitosis & Difusión » s’agit d’une animation 3D qui représente visuellement un flux d’images 
en mouvement continu, un modèle géométrique de création.
Dans la création originale de l’animation, le son exprime des concepts qui se complètent et 
font partie de cette même énergie créatrice de l’univers.
Pour la présentation de l’animation 3D et de la performance sonore, la performance a été ré-
alisée avec des instruments de musique fabriqués par l’assemblage d’objets recyclés, parfois 
des outils de la vie quotidienne, parmi lesquels il y a un instrument à cordes composé d’une 
pièce d’ordinateur en métal et de cordes en nylon, un tube en carton, une râpe de cuisine en 
métal, un bol en métal et en interaction avec ma voix en direct, avec des effets de reverb et 
delay sur une pédale de musique.

Mon interaction avec ces instruments, créés pour les performances auditives et cinétiques, 
vise à rendre perceptibles les énergies qui traversent mon corps et en même temps mon 
corps les exerce dans l’espace.

https://vimeo.com/347526915
https://vimeo.com/347526915
https://vimeo.com/138125722


« Caminos », 2019
vidéo, son original
https://youtu.be/XGvRrRnKtcQ

« Caminos » s’agit d’une vidéo créée à partir de l’assemblage de captures réalisées dans dif-
férentes régions du Mexique et de la France, avec son son original. De nombreux plans sont 
des confrontations de lieux mystiques, naturels, urbains ; parfois des routes ou des tunnels, 
à l’intérieur de pyramides, dans le métro de Mexico. C’est un voyage de Chemins de vie, où il 
essaie de refléter l’interconnexion des différents niveaux d’existence.

https://youtu.be/XGvRrRnKtcQ
https://youtu.be/XGvRrRnKtcQ

