


« En 2014, après avoir vécu pendant huit ans en Espagne, j’ai commencé à remarquer 
autour de moi des représentations de Catrinas mexicaines. C’est exactement à ce 
moment que j’ai commencé à sentir la nécessite de me reconnecter avec ma terre 
natale, le Mexique, et j’ai donc décidé de caricaturer ma propre Catrina à travers 
des illustrations.

Influencée par mon intérêt et connaissance de l’art indigène, je me suis laissé 
emporter par les formes et les couleurs qui ont accompagné mon enfance jusqu’à 
recréer une forme unique et personnelle.

C’est à ce moment que j’ai commencé à peindre des onglets de fleurs mexicaines 
et des robes avec des calas. Il s’agit d’une conjonction d’éléments qui m’ont amené 
au baroque coloré et quotidien de mon Mexique adoré. C’est ainsi qu’a surgi ma 
première tête de mort, Miss Catrina.

Dans ces représentations, il existe deux choses qui la distinguent de toutes les 
représentations existantes. En premier lieu, presque sans me rendre compte de mes 
ancêtres galiciens qui se sont immiscé dans mon art. Une fois terminée Miss Catrina, 
j’ai vu que entre les éléments indigènes une partie des cheveux dessinés s’exprime 
comme des tentacules de poulpe, ce qui m’amené a réfléchir que dans mon art 
existe et existera toujours ce mélange de mexicain et galicien qui me définit si bien.

Le deuxième élément différenciateur est le regard. Donner vie à des yeux, pour qu’ils 
arrivent à avoir une âme, cela fait partie de mon style caractéristique comme artiste, 
mon sceau personnel. Dans ce cas, j’aime bien l’ironie de représenter la mort comme 
une âme.

Comme disent les indigènes, « sans mort il n’y aurait pas de vie ». De cette célébration 
de la vie et de la mort surgissent Miss Teriosa, Miss Adelita, Miss Frida, Mister Retro et 
en chemin Miss Pin Up, Miss et Mister Vintage. Toutes sont des têtes de morts réalisant 
des activités quotidiennes, représentées à travers des personnages qui nos regardent 
avec ces yeux plein de vie.

Cette œuvre m’a amené à expérimenter avec d’autres éléments de ma culture. 
Des œuvres nouvelles qui nous parlent de l’âme du peuple mexicain, de son sentir, 
de ses légendes et de ses dieux. Il s’agit d’une réflexion sur ces contradictions où se 
penchent des concepts comme la vie et la mort, le jour et la nuit. »

Patricia Fornos
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@patriciafornos

L’odeur du foin, le bruit du vent dans les branches des arbres de châtaigniers, 
le froid qui fait mal aux oreilles. Voilà comment s’annonçait  l’hiver en Galice 
(Espagne), la terre de mes parents. 

Mexico 1980, Patricia Fornos respire pour la première fois ,dans ce pays où il 
n’y a qu’une seule saison, rempli avec des couleurs vives et joyeux, les yeux a 
peine ouvert  ont absorbés la lumière vives et  abstraites éclairant cette ville  
au-dessus de plus de deux mille mètres d’altitude, les visages bronzés avec des 
caractéristiques autochtones, les paysages magiques remplies d’exotisme.

Sa première exposition collective, Expression (Mexico, 2003), avec un groupe de 
nouveaux artistes de sa génération, était le début d’une explosion expressive 
d’expérimentation sans fin. Les  thèmes sensibles sont une force puissante qui 
fait place à ses sentiments. Elle exprime, par l’utilisation de matériaux différents, 
l’équilibre entre la fragilité des femmes et la rugosité des coups.

Elle est sans cesse, à la recherche de différents modes d’expression et 
d’expériences pour s’enrichir artistiquement et professionnellement. C’est à ce 
moment que Patricia prend un aller simple  et se rend en  Espagne pour voir le 
pays de ses ancêtres. C’est dans ce pays  que s’enchainent des rencontres, le 
hasard ! Patricia  fera une série de portraits qui seront exposés avec le groupe 
Burlesque: Le Portrait (Madrid, 2011).inspirer plus que jamais par ce pays 
(Espagne) Elle ressent, le besoin de donner vie au portrait et améliorer le regard 
de ces personnages capturés sur le papier

 Son évolution est marquante d’une designer à l’humeur nostalgique, elle 
devient  une artiste qui harmonise la sensibilité l’esthétisme .désormais, ses 
créations se compose  d’œuvre   exprimant  sa joie et sa liberté de création. Son 
domaine créatif est  étendu à la conception, illustration, animation, créativité 
et communication.

Être libre. Free-lance. La recherche constante de la liberté, prend son envol 
à son retour au  Mexique. L’autonomie personnelle qu’elle a acquis, stimule 
sa créativité et ouvre des fenêtres à des possibilités infinies pour la recherche 
artistique. Le temps présent se révèle comme une combinaison agréable 
d’expériences et  promet une continuité pour exprimer son art . Elle commence 
cette nouvelle période avec plusieurs expositions individuelles au Mexique 
et en Espagne; le point culminant de son travail d’artiste jusqu’à ce jour. 
Rétrospectivement, le résultat d’une évolution artistique de va-et-vient entre 
les continents, entre l’écran et le papier, entre la cage et le ciel sans fin.

Par: Andrea Currello
15

http://andreacurrello.me/


Patricia Fornos a une trajectoire de plus de 10 ans comme créatrice, même si sa passion a toujours 
été l’illustration. En 2014, elle a pris la décision de se tourner entièrement vers cette dernière et 
de travailler ses grandes passions en tant qu’artiste. Le résultat ? Un parcours heureux rempli de 
travail, D’affection et de reconnaissance de la part du public. Un grand merci !

Art Mûr:

* Mexique, novembre 2016. Art Mûr, Coemx.
* Espagne, 21 mai 2015. Art Mûr,  Sala Siroco
* Espagne, 10 - 11 février 2015, Miss Filomena. Art Mûr: ‘Enredando en Arte y Moda’. Museo de   
 América.
* Espagne, août 2014. Miss Meiga VMDIECISIETE. 

Fashion:

* Mexique,  2015, souvenirs. Patricia Fornos.
* Mexique, avril  2015. fashion collaboration,  Ay Güey México
* Espagne -Mexique, 2014, Tequila bouteille,Tequila Alacrán.
* Espagne, août  2014. fashion collaboration, Clara & Candela + Patricia Fornos, VMDIECISIETE.

Expositions:

    * Suisse, Juin 2016. Les Ateliers Grimm Geneva.
    * Mexique, permanent. Get Galería.
    * Suisse, décembre 2015.  Nyamuk Geneva.
    * Espagne, novembre 2015. Hôtel Silken Puerta América. 
 * Espagne, Août  2015, A mordisco.

* Mexique, San Miguel de Allende. Galería + Diseño
* Espagne, 9 juillet 2015,  El Patio de los naranjos.
* Espagne, 21 mai 2015. “Ser o No Ser”,  Sala Siroco
* Espagne, mars 2015. théâtre Alcalá,  Cabaret Chihuahua. 
* Espagne, mars 2015. Exposition de groupe. ArcoTangente.
* Espagne, 12 février 2015. Conférence ‘Enredando en Arte y Moda’. Casa de América.
* Espagne, novembre 2014.  La Manuela en Malasaña. 
* Espagne, septembre 2014 La Paca Café Bar.
* Mexique, septembre. Exposition de groupe: “Homenaje a Pascuala Corona.  Cuentos   
 mexicanos  para niños”, Donceles 66.
*  Espagne, août  2014, VMDIECISIETE.
*  Mexique, Miradas que Hablan, Abril del 2014, Ambassade d’Espagne à Mexique avril  2014. 
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http://ccemx.org/
http://www.siroco.es/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8tIHhmrOjgE
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8tIHhmrOjgE
http://misscolibri.com/en/
http://ayguey.com.mx/
http://autenticoalacran.com/espana/inicio.html
https://www.facebook.com/Get-Galeria-522624457913589/
http://miradasquehablan.com/


Agences de communication:

* Notimex, voir...  
* Efe: estilo. voir...
* Notimex,  voir...

Télévision:

* Televisión Gallega. voir...
* Repor Madrid TV voir...

Magazines: 

*  Yorokobu lire...
*  Le Cool voir...
* El duende. voir...
* Descubre el arte. voir...
* Le Cool Madrid. voir...

Journaux:

* El Mundo. voir...
* El País. voir...
* La Vanguardia voir...
* Caras & Caretas, voir...
* milenio.com voir...
* Uno Tv. voir...
* Yahoo Noticias Argentina. voir...
* milenio.com voir...
*  MagmaCultura News. voir...
* Faro de Vigo, Vigo por los cuatro costados. voir...
* La voz de Galicia. voir...
* Faro de Vigo. voir...
* Atlántico. Vigo. voir...
* Periódico digital sinembargo.mx. México. voir...
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https://www.youtube.com/watch?v=em0AKJr53-E
http://www.efeestilo.com/noticia/patricia-forno-catrinas-mexico/
https://www.youtube.com/watch?v=f0rxCrJJlMU
http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/informacion-local-31
http://www.repormadridtv.com/reportajes/miss-colibr
http://www.yorokobu.es/caricaturascalaverizadas/
http://madrid.lecool.com/inspirations/suenos-y-secretos-de/
http://www.elmundo.es/madrid/2014/10/14/543ced8fca4741061c8b4574.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebook
http://www.patriciafornos.com/misscolibri/prensa/el_pais_patriciafornos.pdf
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150212/54426121873/las-redes-sociales-un-regalo-envenenado-para-el-arte.html
http://www.carasycaretas.com.uy/la-vida-se-siente/
http://www.milenio.com/internacional/Conjuga-Patricia_Fornos-calaveras-Madrid-tradicion-mexicana-Miss_Colibri-figuras_0_372562799.html
http://www.unotv.com/noticias/internacional/detalle/llevan-calaveras-de-mexicanos-famosos-a-madrid-118240/
https://espanol.yahoo.com/
http://www.milenio.com/internacional/Conjuga-Patricia_Fornos-calaveras-Madrid-tradicion-mexicana-Miss_Colibri-figuras_0_372562799.html
http://paper.li/MagmaCultura/diario?edition_id=8bcf2930-3413-11e4-895c-0025907212f5
http://www.farodevigo.es/opinion/2014/07/27/redondela-arte/1065033.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2014/07/29/calaveras-vivas-llegan-centro-vigo-combinando-mexico-galicia/0003_201407V29C4993.htm#.U9dotii0Z_M.facebook
http://www.farodevigo.es/opinion/2014/07/27/redondela-arte/1065033.html
http://www.atlantico.net/articulo/escaparate/patricia-fornos-descubre-calaveras-mexicanas/20140801085555428697.html
http://www.sinembargo.mx/10-04-2014/957500


Blog:
* La chica Sonora. lire...
*  Mexicanos por España lire...
*  Espíritu 23, España lire…
* Memoria Viva (Ruta de altares) voir...
* La chica Sonora. voir...
* getvamos.com voir...
* chueca.com voir...
* Somos Malasaña, voir...
* Mi Petit Madrid. voir...
* Madrid ¡Me gustas! voir...
* Pan y Circo. voir...
* La Chica Sonora. voir...
* Date in Madrid. voir...
* Kedin Madrid. voir...
* Suburbana. voir...
* Un Buen Día en Madrid. voir...
* chueca.com. voir...
* Madrid es tuyo. voir...
* Paper blog. voir...
* Siesta Lab. voir...
* Nokton Magazine. voir...
* Madrid Tendencias. voir...
* Experpento. Madrid. voir...
* Silvia & Guy. voir...
* Vm17.  Vigo. voir...
* VMDIECIS1E7E - Pop Up & Coworking. Vigo. voir...
*  orgullosocitadino.com. México. voir...

Radio:

* Asturias X2 (Radio Autonómica de Asturias). 2:21:50 ecouter…
* Cadena Ser. min 1,07 ecouter...
* Cadena Ser (article). voir...
* Uniradioinforma.com. voir...
* Radio Ibero 90.9
* Aquí no hay playa. Onda Madrid. min 43 ecouter...
* El Forastero, Radio Unam. México. ecouter...
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http://lachicasonora.com/ser-o-no-ser-de-patricia-fornos-arte-efimero-en-madrid/
http://mexicanosenespana.blogspot.com.es/2015/05/imagenes-del-evento-artistico-de-la.html
http://espiritu23.com/coworking/patricia-fornos-ilustradora/
http://www.memoriaviva.mx/blog/2014/10/29/patricia-fornos/
http://lachicasonora.com/la-vida-se-siente-arte-y-tradicion-mexicana-en-madrid/
http://www.getvamos.com/events/inauguracin-exposicin-miss-colibr-la-vida-se-siente-por-patricia-fornos/7836338
http://www.chueca.com/articulo/la-vida-se-siente-arte-y-calaveras-para-homenajear-al-dia-de-los-muertos
http://www.somosmalasana.com/proximas-actividades-y-talleres-del-grupo-crece-2/
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/6/slow-life/articulo/miss-colibrio-las-calaveras-que-celebran-la-vida1
http://www.madridmegustas.com/
http://panycirco.com/noticia/internacional/conjuga-mexicana-fornos-tradicion-y-colorido-con-calaveras-en-madrid
http://lachicasonora.com/patricia-fornos-calaverizando-madrid/#more-2937
https://dateinmadrid.wordpress.com/2014/09/08/el-arte-conquista-la-capital/
http://kedin.es/madrid/que-hacer/exposicion-miss-colibri-en-la-paca-cafe-bar.html
http://suburbanamadrid.blogspot.com.es/2014/09/cronicas-suicidas-exposicion-miss.html
http://unbuendiaenmadrid.com/exposicion-miss-colibri-en-la-paca/
http://www.chueca.com/articulo/las-calaveras-de-la-mexicana-patricia-fornos-se-instalan-en-el-barrio
http://www.paseivea.com/
http://es.paperblog.com/patricia-fornos-en-la-paca-2772454/
http://www.siestalab.com/#!#DescubriendoAm%C3%A9ricaV-Patricia-Fornos-la-mexicana-que-lo-calaveriza-todo/c1ae/F29F4427-2804-4207-9CE7-4742DA86D55F
http://noktonmagazine.com/agenda-1-7-septiembre/
http://madridtendencias.blogspot.com.es/2014/08/patricia-fornos-en-la-paca.html
http://noticias.experpento.es/2014/08/expresarte-las-calaveras-mexicanas-de.html
http://silviaguy.blogspot.com.es/2014/08/calaveras.html
https://vimeo.com/104003231
http://vm17.es/proyectos/
http://www.orgullosocitadino.com/2014/03/exposicion-miradas-que-hablan-de-la.html
http://www.ivoox.com/asturiasx2-11-07-15-audios-mp3_rf_4766302_1.html
http://cadenaser.com/programa/2014/10/30/hora_14_fin_de_semana/1414688971_998690.html
http://cadenaser.com/programa/2014/10/30/hora_14_fin_de_semana/1414690124_064974.html
http://www.uniradioinforma.com/noticias/internacional/304403/lleva-patricia-fornos-calaveras-de-mexicanos-famosos-a-madrid.html
www.ivoox.com/anhp-jueves-4-septiembre-2014-audios-mp3_rf_3464321_1.html
http://www.radio.unam.mx/audios/Series/El%20forastero/338%20forastero%20al%20aire%2016%20de%20abril%20de%202014.mp3
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