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A tous ceux qui ont soutenu ce projet.



Basée sur des théories scientifiques et ésotériques et sur 
des pratiques orientales, comme la méditation, et occidenta-
les, comme l'hypnose, cette exposition explore les proprié-
tés thérapeutiques et sociales de l'art et, à son tour, le 
rôle de thérapeute/chaman de l'artiste. Prenant en compte le 
concept de collectif, entre spectateurs et artistes, et es-
sayant de faire tomber les barrières entre les disciplines, 
naissent une série de pièces qui ont pour but de produire 
un bien-être à travers l'expérimentation et le jeu des ma-
tériaux.
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Basada en teorías científicas y esotéricas y prác-
ticas orientales, como la meditación, y occidenta-
les, como la hipnosis, esta exposición explora las 
propiedades terapéuticas y sociales del arte y, a 
su vez, el papel del terapeuta / chamán del artis-
ta. Tomando en cuenta el concepto de colectivo, 
entre espectadores y artistas, y tratando de romper 
las barreras entre las disciplinas, nacen una serie 
de piezas que buscan producir un bienestar a través 
de la experimentación y el juego de materiales.
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Corriente Positiva (2018)
Installation: eau, sel, plastique, circuit sonore.

Dimensions variables.
(avec la collaboration de Dylan MERLANO-LEEMANS)





Corriente Positiva 2.0 
(2018)
Eau, sel, plastique.
Dimensions variables.



Sanación (2018)
Eau, sel, plastique, herbes thérapeutiques.

Dimensions variables.







Valery et Dylan MERLANO-LEEMANS.
Blue circle (2018)
Performance participative.
Eau, sel.
Dimensions variables.





Amuleto anti-estrés (2018)
Glaise, émaux.

Dimensions variables.





Comfort (2018)
Eau, plastique.

Dimensions variables.



Née à Bogotá (Colombie) en 1994, elle réside actuellement 
à Besançon. Il a étudié au Lycée Français Louis Pasteur à 
Bogotá, où il a complété un baccalauréat littéraire option 
Anglais. Entre 2012 et 2014, après ses études secondaires, 
elle s’installe à Paris pour étudier la Philosophie, la Littéra-
ture et la Mode. Il a décidé de se réorienter et de commen-
cer sa formation à la Faculté des Beaux-Arts de l’Université 
Polytechnique de Valence. Tout de même, il est en train de 
créer sa propre marque de bijoux expérimentaux : Huitaca.
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FORMATION COMPLÉMENTAIRE:
2018 //
-Workshop Two Women Machine Show, enseigné par Marie-Louise Stentebjerg et Ida-Elisabeth 
Larsen
2017 //
-Acción Sonica Workshop, enseigné par Sonia Megias
-Workshop, enseigné par l’artiste et écrivain Josep Lluis Galiana
2014 //
-Workshop Hyperrealism, enseigné par Enrique Zabala.

Festivals
2017 //
-XXIV Festival international d’art sonore et de musique électroacoustique. Acciones de la Perriferia: 
“La vie sonore des choses. Hommage à la tirade lyrique mixte du Viscount Lascano Tegi “. (Valencia)

Expositions collectives
2018 //
-Illa d’aigua, Casa del Bou. (Albalat de la Ribera, ESPAGNE)
-Sinonimia, Casa de la Cultura Brasil-España (Madrid, ESPAGNE)
-Sinonimia, Espace In vitrina Université Polytechnique de Valence. (Valence, ESPAGNE)
-Proyect4, Espace T4 Université Polytechnique de Valence. (Valence, ESPAGNE)

Expositions individuelles
2018//
-Corriente positiva, Espace 24 (Besançon, FRANCE)

Informations personnelles:
Né à Bogota, Colombie en 1994.

Email: valerymarie@hotmail.fr
Web: https://valerymerlano.wordpress.com/

FORMATIONS
2018 // Diplôme de Beaux-Arts

Université Polytechnique de Valence. (Valence, ESPAGNE)
2014 // Année préparatoire aux écoles de mode et d’art

Studio Mode Paris. (Paris France)
2013 // Première année de Licence en Littérature Moderne option Philosophie

Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Paris, FRANCE)

LANGUES
2012 // Baccalauréat Littéraire option Anglais.

Lycée Français Louis Pasteur de Bogotá. (Bogota Colombie)

CURRICULUM




