ROSARIO
HEINS

Née à Barranquilla en Colombie en 1957, elle a suivi
l'enseignement de l'École des Beaux Arts de sa
ville natale de 1975 à 1979.
Depuis une quarantaine d'années, elle participe à
de nombreuses expositions en France à Paris,
Montpellier, Biarritz, Marseille, Cannes, Metz,
Rochefort, Brest... Mais aussi à l'étranger : en
Suisse, aux Etats-Unis (Miami, New York), au Chili,
en Espagne, à Cuba, en Tunisie, etc.
Ses deux dernières expositions colombiennes ont
eu lieu au Musée d'art Moderne de Carthagène des
Indes en 2017, ainsi qu'à l'espace d'art
contemporain Gabriel García Márquez / Fonds
culturel économique de Bogota en 2016.
On l'a vue aux côtés du président François
Hollande pour la Semaine de l'Amérique latine en
2016, et auprès du président Emmanuel Macron
lors des célébrations de l'Année de la Colombie en
France en 2017.

Vivant en France depuis une quinzaine d'années, elle
est liée à notre pays depuis 37 ans. Vivant à La GrandeMotte, elle est installée aux Ateliers d'artistes de Pérols.

Elle représente régulièrement la Colombie à
l'étranger, lors de manifestations artistiques. Durant
l'été 2017, elle a effectué un collage géant sur le
thème de la plage sur
le Mur de Pérols, lieu d'expression artistique mis à la
disposition des artistes, sur sélection, par la ville de
Pérols.

En saisissant les reflets du soleil, Rosario Heins saisit
ainsi l'une des principales caractéristiques de son
pays natal: sa luminosité.

Mais si l'objet prend parfois le pas sur
l'humain, on ne peut nier aux œuvres de
Rosario Heins leur grande part d'humanité,
née d'une longue observation des allées et
venues de ses compatriotes
obligés de se livrer au système D pour
survivre.

Si les œuvres de Rosario Heins semblent
légères, on peut aussi
les regarder en ayant à l'esprit la situation
sociale de son pays natal,
qu'elle-même n'oublie jamais. Entre
légèreté estivale et profondeur
sociale, à chacun de faire son choix...

