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T I R C  -  n é e  l e  2 8 / 0 5 / 1 9 9 1  à  C o a t z a c o a l c o s ,  M e x i q u e

Étant  d ’or ig ine Mex ico-équator ienne ,  j ’exp lore  à  t ravers  mon t rava i l ,  une cosmovis ion , 
une cosmologie  et  une cosmogonie  avec une percept ion énergét ique ,  d ’où surg issent 
des représentat ions somat iques ,  pragmat iques et  cu l ture l les .

Des mondes animistes et une conception de l ’énergie de micro à macro m’expl iquent des 
univers vis ib les et invis ib les ,  des part icu les qui  composent des êtres et des structures 
qui  cont iennent de la  v ie .  Tout inf luencé par mes études et mon expér ience dans l ’Art ,  la 
Communicat ion Visue l le ,  le  Biomagnétisme,  la  Danse et les Arts Cul ina i res .

J e  c r ée  des  espaces  dans  l e sque l s  scu lp tu res  e t  pe i n tu res ,  p ro jec t ions  de  l um iè re  e t 
de  v idéo ,  e t  pe r fo rmances  sono res  e t  c i né t iques  s ’ hyb r i den t  e t  cohab i t en t  avec  l e 
specta teu r ,  a f i n  de  l u i  f a i r e  v iv re  une  expé r i ence  somat ique .  L ’ emp lo i  de  maté r i a ux 
de  r écupé r a t i on ,  de  t echn iques  a r t i s ana l e s  e t  d ’ obje ts  f a i t s -ma i n  se  comb inen t . 
L ’ u t i l i s a t i on  de  mat i è r es  o rgan iques  e t  syn thé t iques  es t  l a  base  qu i  cons t i t ue  un 
t émo ignage  des  cond i t i ons  de  v i e  ac tue l l e .

Je provoque des ambiances propices à l ’ introspection ,  à  la  méditat ion ,  et à l ’explorat ion 
de quest ions existent ie l les ,  qu i  sortent  du rat ionne l  et  de l ’ i r rat ionne l ,  du sc ient i f ique 
avec  l ’ imag i n a i r e ,  a f i n  d ’ é l abo re r  des  t héo r i e s  don t  l e s  hypothèses  n a i s sen t  de 
l ’ imag i n a t i on ,  de  l ’ i n t u i t i on ,  de  l ’ a t t en t ion  e t  de  l ’ a c t i on .

Je tente de fa i re prendre conscience au publ ic de la  v ie présente dans l ’espace,  et de 
l ’espace vivant comme te l .  Ma conception de la  réa l i té sont basées sur la  reconnaissance 
et le respect de l ’énergie (ou de la  v ie en mouvement)  de tout ce qui  m’entoure .
Je reconnais la  v ie comme une impuls ion de force énergétique en évolut ion ,  qui  permet 
la  rencontre d ’ondes,  de vibrat ions et de fréquences,  et qui  forment un sens rythmique . 
G r â c e  à  c e l a ,  j e  g é n è r e  d e s  m o u v e m e n t s ,  q u i  s e  t r a n s c r i v e n t  e n  a c t i o n s  e t  q u i 
p e r m e t t e n t  d e s  c r é a t i o n s  d ’ e x i s t e n c e s .



Biome - Exposition «H@BITÉE(S)»
Résine, poussière métallique, quartz, mousse expansive, résille plas-
tique, peinture à la bombe, peinture acrylique, vernis, tuyaux plas-
tiques, LED, installation électrique, installation sonore, plantes
93 x 91 x 35 cm

Une invitation à vous mettre à l’écoute de la nature.
Biome propose une communication générée grâce à la technologie, aux plantes et à la 
conscience humaine. Conçu à partir d’un labo de création, par des artistes plasticiens, des 
musiciens et des jardiniers, ce milieu biologique à la fois chaotique et apaisant vous invite 
à une expérience intime. Un dispositif d’écoute original vous propose de rentrer dans une 
relation d’échange “transmission-absorption” entre ce jardin vivant et vos propres tympans.

Au centre nous trouverons un noued, des liens qui nous appellent à créer une communica-
tion et à échanger de l’information. Un cœur terrestre, une orgonite qu’absorbe et émet des 
ions, comme principe de pulsation et qui réagi dans les champs électromagnétiques de votre 
environnement en cherchant l’équilibre de l’ionisation.

En plaçant le lien principal sur votre front, vous allez bénéficier les plantes autour de vous. 
Entendez-vous du son ? Ils sont vos os qui vibrent ! Ainsi les plantes reçoivent une fréquence 
sonore qui, selon certaines recherches scientifiques, un massage sonore adéquat peut acti-
ver ou inhiber la vitalité des protéines végétales et décupler leur développement. Serait-ce 
pour cette raison que les jardiniers parlent à leurs plantes ?

En rappelle à la première forme d’écoute que nous avons comme expérience dans le ventre 
de notre mère, que à travers d’ondes transmises par le liquide de cet écosystème, la conduc-
tion osseuse dans nos corps nous permet de créer nos premières registres d’information 
sonores terrestres. Nous cherchons revenir à nos origines pour permettre notre attention 
recréer de la communication entre tous les modes de vie existantes.

Voudriez-vous échanger des connaissances avec nos ancêtres les plantes ?



Biome
Détail d’utilisation

Biome
Vue d’extérieur / Détails



Projet «Rue des enfants»
Vue d’installation
Rubans de couleurs, laine, bois, bombe à la craie

Projet «Rue des enfants»
Détails

Avec le Musée d’Art Contemporaine de Lyon et la Ville de Lyon, j’ai participé au projet «Rue des enfants» pour créer une ouvre participative et éphémère, réalisé avec 
les élèves de la section CE1 et CE2 de l’école Jean Gerson. L’installation comprend des matériaux et des gestes qui font référence à des concepts biologiques et philoso-
phiques. Entre les thèmes explores il y a la vie, l’énergie, la création, les liens, les tissages, la biologie, l’ADN, les multi-univers, l’animisme. L’installation vise à mettre en 
évidence, à travers du geste, de l’action du participant et du résultat final, le lien qui nous unit tous en tant qu’êtres qui composent la réalité dont nous faisons partie.

Nous avons réalisé des objets tissés à la main appelés «Ojos de Dios» au Mexique, avec l’idéologie de créer des objets qui perçoivent et protègent notre chemin, ou 
l’espace d’installation. Puisque selon la croyance ancestrale de cet artisanat mexicain, celui crée une protection vers les 5 points cardinaux (nord, sud, est, ouest et 
centre). Pour moi, l’acte de création artistique donne de l’énergie à l’acte en tant que tel et à l’objet final, en créant un champ énergétique.
Nous avons aussi représenté l’ADN avec des rubans de couleurs entrelacées et nous avons crée des peintures au sol avec des textures et formes des éléments qui pour 
nous représentent la vie ou l’énergie, et en mettant des éléments qui évoquent l’animisme.

La délicatesse et la légèreté des matériaux, ainsi que la variation des couleurs, peuvent faire référence à l’enfance, mais aussi à la pluri-diversité de la création.



Projet «Rue des enfants»
Tissage des rubans / Création des «Ojos de Dios» / Création des peintures au sol



Vasija de barro - Exposition DNSEP
Structure en barre de fer, grillage à poule, tissu, film à bulle transparent, spot lumière, 
gélatine rouge, sculpture de tissage à l‘intérieur
260 x 190 x 130 cm

Vasija de barro est une sculpture 
inspirée initialement d’une tra-
dition ancestrale équatorienne, 
suivie par des questionnements 
sur l’observation et l’image 
d’une caméra de surveillance.

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’in-
térieur, sur une base de film à 
bulle. La fusion d’un espace qui, 
à première vue, semble étroit, 
mais qui, une fois entré, est 
perçu comme un espace assez 
grand, en interaction avec la 
lumière rouge et les matériaux 
tactiles à l’intérieur donnent une 
installation où le récepteur a la 
possibilité de vivre une expé-
rience sensorielle et somatique.



Portal chacanoso - Exposition DNSEP
Bois, PVC transparent, noyaux d’avocat, eau, panneau LED, gélatine jaune, 
plastique d’emballage noir, couverture de survie, papier doré, tube LED jaune
290 x 135 x 95 cm 

Portal chacanoso 
Détail - vue par dessous

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 avec 
de l’eau, 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 com-
muniquaient entre eux et échangeaient de l’énergie pour établir un niveau d’équilibre entre eux tous.



Intraterrestre - Exposition DNSEP
Plaque d’aluminium, grillage, papier journal, mortier adhésif, argile, 
peintures multiples, colle thermofusible transparente, papier argenté, 
tube LED UV, carton, film d’emballage noir
90 x 40 x 25 cm 

Intraterrestre matérialise un être du centre de la Terre. Sa forme a été inspirée par 
la visualisation d’un extraterrestre, plus tard dénotée dans un axolot, un animal 
ancien du Mexique. Celui a la possibilité de reproduire peu importe quelle partie de 
son corps, grâce à sa cellule mère, comme le font les plantes.



Intraterrestre
Détail avec et sans lumière



Balancerf  - Exposition «Annecy 5000»
Vue de face / vue de dos
Bois, argile, sikaflex, peintures multiples, tissus, coton, broderie
200 x 50 x 50 cm

Balancerf présente un jeu de mots dans son nom et incarne un être 
mystique. C’est une sculpture imposante qui émerge du sol, attirant la 
vision du public. Sur son corps, un équilibre 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’observa-
teur, en donnant des informations cryptées, tout comme les vête-
ments traditionnels, l’artisanat, entre autres créations culturelles. 
Ainsi, il matérialise l’esprit de la forêt, croyance du cerf au Mexique.

Balancerf 
Détail vue de face / vue de dos



Point de vue – Ponte trucha - Exposition «Annecy 5000»
Argile, peintures multiples, résine, fleurs, tissu
45 x 21 x 8 cm

Point de vue - Ponte trucha est une sculpture en forme de truite, poisson emblématique 
de la ville d’Annecy, et tente d’interroger l’observateur sur sa perception.

Par ses matières, textures et couleurs, la pièce expose la possibilité d’une complémen-
tarité 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 dé-
fendre un point de vue de la réalité.

Suspendu au plafond, comme si elle flottait dans l’espace, Point de vue - Ponte trucha 
partage des pensées, qui pourraient agir comme des ondes et créer une diffraction 
dans l’espace, en résonnant ainsi avec plus d’idées.



Point de vue – Ponte trucha
Détail vue de face / vue de dos



Animismême - Exposition «Annecy 5000»
Résine, pétales de fleurs, tissus
15 x 21 x 18 cm

Animismême et son jeu de 
mots, représente la vital ité 
énergétique de toute exis-
tence. L’espace, les formes, 
les couleurs, les sons et toute 
représentation énergétique 
pourraient avoir une âme, 
peut-être être vivantes.

Avec une conception de la ré-
alité formée par la reconnais-
sance et l’admiration des exis-
tences animistes de micro à 
macro, je cherche à partager 
un avenir où la communication 
est de nouveau établie avec les 
multiples êtres d’énergie, en 
prenant comme base la Recon-
naissance et le Respect d’une 
existence. Je cherche à générer 
un moyen de communication et 
une coexistence entre le vivant 
et à mettre en évidence l’inter-
connexion énergétique entre le 
micro et le macrocosme.



El Xolo de la série Êtres de la Station Multidimensionnelle
Argile, peinture acrylique, peinture à la bombe
11 x 5 x 6 cm

El Coherente de la série Êtres de la Station Multidimensionnelle
Argile, peinture acrylique, peinture à la bombe

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

Actuellement, dans une période où la temporalité de la réalité a été modifié, el le m’a aidé 
à comprendre 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.



A3 de la série Êtres de la Station Multidimensionnelle
Argile, peinture acrylique, peinture à la bombe, tissus, laine
21 x 27 x 3 cm

El Mago, La abuela, El Sabio, El Nopal, El Axolotl
de la série Êtres de la Station Multidimensionnelle
Argile, peinture acrylique, peinture à la bombe
Dimensions variables



Las serpientes, Quetzalcóatl, La Boa y su descendiente
de la série Êtres de la Station Multidimensionnelle
Argile, peinture acrylique, peinture à la bombe, tissus, laine
Dimensions variables



Sans titre
Argile, peinture fluorescente
Dimensions variables



El Túnel - Exposition DNSEP
Vue d’installation
Bois, film d’emballage noir, fenêtre, spot lumière, 
feuille de gélatine bleu, mousse d’emballage

El Túnel
À gauche détail à l’intérieur du tunnel / À droite vue d’installation à la sortie du tunnel



La boucle est bouclé - Exposition «Duorama»
Vue d’installation
Grillage, papier journal, mortier adhésif, peinture en 
aérosol, vernis, terreau, coton synthétique, lampes

Point de_ - Exposition «LABO»
Vue d’installation
Film d’emballage noir, grillage, papier journal, mortier adhésif, 
peinture en aérosol, vernis, terreau, coton synthétique, lampes

La boucle est bouclé
Détail



Les sages - Exposition «Annecy 5000»
Tissu, broderie
150 x 100 x 50 cm

Les sages présente un volume 
en forme d’oreil ler, 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 fi ls. La pièce est suspen-
due au plafond, comme si el le 
flottait dans l ’espace.

Les sages montre une re-
présentation animiste de la 
montagne principale dans 
le cadre, populairement 
connue sous le nom de ‘ l ’ in-
dien’. 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 Équa-
teur et au Mexique.



Simone
Tissus, laine, fils
23 x 18 cm



Elementos
Vue d’installation
Dimensions variables

Madame Feu de la série Elementos
Tissu avec broderie, carton, fil de métal
15 x 15 x 5 cm

Monsieur Terre de la série Elementos
Tissu avec broderie, carton, fil de métal
15 x 15 x 5 cm

Éter de la série Elementos
Tissu avec broderie, carton, fil de métal
15 x 15 x 5 cm

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



Ojo de Dios-ah - Exposition DNSEP
Bâtonnets de bois, laine - 60,5 x 60,5 cm

Sans titre - Projet «Rue des enfants»
Bâtonnets de bois, laine - 60,5 x 60,5 cm

Ojos de Dios-ahs
Bâtonnets de bois, laine
145 x 135 cm / 60,5 x 60,5 cm



Lacbysse
Bois, acrylique
35 x 10 cm



Codes
Plâtre, mortier adhésif, peinture acrylique
10 Ø x 6 cm

Codes
Détail des différentes faces

Les micro liens
Plâtre, mortier adhésif, peinture acrylique
10 Ø x 8 cm

Les micro liens
Détail des différentes faces

Codes et Les micro liens ont été 
créé en réunissant ma conception 
de la réalité, formée par la recon-
naissance et l ’admiration des micro 
et macrocosmes, et ma pratique ac-
tuelle 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’ inter-
connexion énergétique entre les 
différents niveaux du cosmos.



Pachamama - Exposition «Las Bandidas»
Vue d’installation
Acrylique sur toile, grillage, tissu avec 
broderie, guirlande de LEDs, miroir
61 x 51 cm (+ disposition de lumière)

Pachamama
Détail



QuituCoatl - en cours
Peinture à l’huile sur toile - cadre en cours
38,5 x 51,5 cm

Sans titre - en cours
Peinture à l’huile sur toile
18 x 11 cm

Sans titre - en cours
Peinture à l’huile sur toile
18 x 11 cm

QuituCoatl est un autoportrait à l’huile, son nom contient une com-
binaison 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 Na-
huatl, 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.



Sans titre - en cours
Peintures à l’acrylique 
sur bois et broderie
Dimensions variables



Ventanas - en cours
Peintures à l’acrylique sur bois
32 Ø x 2 cm

Ventanas présentent des formes orga-
niques 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.



Sans titre
Peintures multiples techniques
Dimensions variables



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

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

Caminos, 2019
Vidéo, son original
https://youtu.be/XGvRrRnKtcQ

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

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.
La performance sonore réalisé en 2019 a été réalisée avec des 
instruments de musique fabriqués par l’assemblage d’objets recy-
clés, parfois des outils de la vie quotidienne, parmi lesquels il y a 
un instrument à cordes composé d’une pièce d’ordinateur en mé-
tal 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 per-
formances auditives et cinétiques, vise à rendre percep-
tibles les énergies qui traversent mon corps et en même 
temps mon corps les exerce dans l’espace.

Caminos s’agit d’une vidéo créée à partir de l’assemblage 
de captures réalisées dans différentes régions du Mexique 
et de la France, avec son son original. De nombreux plans 
sont des confrontations de lieux mystiques, naturels, ur-
bains ; 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.

À travers mes performances sonores et corporelles, j’ex-
plore mon état en tant que réceptrice et émettrice d’infor-
mation, 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’éner-
gie 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’existence ou fréquences de réalités, donnant 
ainsi l ’accès à une perception plus large et plus variée, 
ou multidimensionnelle.

https://vimeo.com/347526915
https://vimeo.com/138125722
https://vimeo.com/347526915
https://youtu.be/XGvRrRnKtcQ
https://youtu.be/XGvRrRnKtcQ
https://taniaisabelrc.wixsite.com/tirc/performance
https://taniaisabelrc.wixsite.com/tirc/performance


Sans titre
Photographie numérique et imprimée
Dimension impression 84,1 x 118,9 cm

Sans titre
Photographie numérique et imprimée
Dimension impression 84,1 x 118,9 cm



En haut à gauche What’s up? 
/ En haut à droite Venimos 
en paz / En bas à gauche Yo 
no le temo al vértigo / En 
bas à droite sans titre
Photographies numériques



Sans titre
Photographies numériques prises en Équateur



Sans titre
Photographies numériques prises au Méxique



TANIA ISABEL RODRÍGUEZ CARVALLO
Il existe la théorie qu’auparavant, nous percevions le monde comme énergie, 

mais qu’au cours de notre évolution, via un mécanisme de défense,
cette perception est devenue plus matérielle.

tirc.artcosmos@gmail.com

/tirc91

@tirc

/tirc

taniaisabelrc.wixsite.com/tirc

https://taniaisabelrc.wixsite.com/tirc
mailto:tirc.artcosmos@gmail.com
https://www.instagram.com/tirc/
https://www.flickr.com/photos/tirc91/albums
https://vimeo.com/tirc

