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A l’occasion de son exposition à La Lune en Parachute, Cristina Escobar souhaite poursuivre une recherche autour de 
la mémoire, des vécus et des récits individuels des habitants d’Epinal et alentour, créant ainsi un lien avec sa propre 
mémoire.

La mémoire, le temps, l’exil, la condition sociale et la cartographie physique, mais aussi celle qui résulte de l’affect, 
sont des thématiques récurrentes dans la démarche de Cristina Escobar. Les objets du quotidien sont très présents 
dans la plupart de ses oeuvres... Ces objets qui nos sont propres, créent une approche immédiate avec le spectateur, 
l’appropriation et la notion identitaire opère presque de manière instantanée, réveillant la mémoire de chacun.                        
Je cherche toujours à transmettre cette émotion première, que je nomme «l’émotion brute»... Cristina Escobar

Pour le projet participatif que l’artiste souhaite continuer à développer à Epinal, Cristina Escobar fait appel aux dons 
d’un ou plusieurs objets qui vous appartiennent. Chaque objet donné ne pourra pas être récupéré, car celui-ci intégrera 
l’oeuvre de manière définitive. De plus, l’artiste intervient sur lui, sans pour autant transformer sa forme physique. 
L’objet pourra aller d’un cailloux, à n’importe quel objet du quotidien, comme une lampe, une boîte, une poupée, un plat 
et infiniment d’autres choses appartenant au monde des objets !  La seule condition est que l’objet puisse représenter 
ou évoquer un souvenir, une mémoire, un récit personnel, ou une présence qui vous est propre. Vous êtes libre de le 
référer à n’importe quelle étape/aspect de votre vie. Choisissez une objet qui évoque ce/cette vécu/notion qui ne vous 
a jamais quitté, un peu comme votre ombre... N’oubliez pas d’écrire sur une feuille un petit récit, une phrase, un 
mot, racontant l’histoire de l’objet donné ! 

Si vous souhaitez faire partie de cette œuvre, vous pouvez envoyer ou déposer votre objet et son réçit à La 
Lune en Parachute.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter La Lune en Parachute.
Merci pour votre participation !!!!
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