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À propos :

Cecilia Moreno, née en 1993 à Villahermosa, Mexique, vit et travaille entre Lyon et 
Grenoble. Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Gre-
noble et de l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble.

Depuis deux ans l’artiste/désigner expérimente les possibilités du textile usagé et 
elle met en évidence des concepts qui habitent la société tels que l’appartenance, le 
mémoire et l’identité. À travers ses installations, objets, collages et vidéos, elle inter-
roge notre relation avec les vêtements et la dynamique existante de la seconde vie 
de la pièce vestimentaire.

Pour chaque projet, elle s’immerge sur le terrain pour avoir une approche sociale. 
Dans sa pratique artistique, il y a la répétition du geste pour réparer quelque chose, 
la fragmentation, la reconstruction et l’improvisation. Elle s’inspire du design respon-
sable, de l’art du quilt américain, du caractère modulaire des patrons, de l’état d’en-
dommagement du textile et son potentiel résilient. 

En septembre 2020, elle participe dans l’exposition collective Reflet Vidio Exhibition 
à l’Épice Projects Gallerie, Daejeon, South Korea. En mars 2022, elle est sélectionnée 
pour faire l’exposition d’ouverture du Festival Culturel Universitaire UGA avec l’expo-
sition intitulé RÉFABRICA à la salle Dutrievoz de la Bastille, Grenoble.

Par ailleurs, Moreno s’intéresse à la décentralisation de la culture. En parallèle de 
sa pratique artistique, elle anime des ateliers d’arts plastiques à la MJC des Eaux 
Claires, dans la Ville de Grenoble. Elle est également médiatrice culturelle au Centre 
d’Art Bastille. En novembre 2021, elle a travaillé pendant deux mois comme assis-
tante d’atelier chez AuchKatzStudio.



projet

RÉFABRICA

Exposition, 2022.
Première exposition individuelle conçue pour l’espace de la Salle Dutrievoz de la 
Bastille à Grenoble. Une exposition qui raconte le cheminement de la déconstruction 
de la chemise en passant par l’assemblage, la couture et la réfabrication de la pièce 
vestimentaire. L’exposition était un espace de réflexion autour de la mémoire des 
vêtements, de notre relation avec ces pièces qui nous colle à la peau et un espace de 
réflexion sur la consommation et surplus de textile.
Voir plus

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/agenda/programmation-par-type-d-evenement/expositions/refabrica-1025529.kjsp


projet

BRICOL-TEX

Vêtements, pièces uniques, 2021.
Ce projet est le résultat de diverses expérimentations autour de la régénération de 
textile usagée notamment des chemises. Il propose quatre prototypes de vêtement, 
un poncho, un gilet, une jupe et une robe portefeuille. Chaque pièce à sa propre par-
ticularité et elles font visible les traces de la chemise qui a été utilisée comme base. 
Les anciens patrons s’exposaient grâce à leurs silhouettes de vêtements du passé. Et 
pour redéfinir l’ancien patronage de chemises, j’ai créé des patrons simples et géo-
métriques. Dans chaque proposition, on retrouve les bords des anciens patrons, des 
assemblages en couture droite, des bords bruts, et la présence d’une certaine dualité 
entre quelque chose qui est bien cousu et les contours effilochés.



projet

Projet sur la régéneration de textile, 2021
Ici vidéo
En collaboration avec EVIRA (Emmaüs Vêtement Insertion Rhône-Alpes), centre de 
triage de vêtements de la région de Rhône-Alpes, j’ai collecté des vêtements pour 
créer un projet qui consiste dans la reconstruction des vêtements usagés. Bricol-tex, 
un projet autour de la reconstruction du textile usagé, une collection à base de 4 
prototypes de vêtement plus résistant que celui d’avant et avec une esthétique de 
l’envers qui met en évidence la dualité de la forme. Le projet repose sur l’idée de 
restaurer les vêtements en les réparant avec leurs propres patrons.

Textile régéneration

https://www.youtube.com/watch?v=IsD53SX3Opc


projet

UNE JOURNÉE ÉVIRA

Filmé à Évira, centre de tri des vêtements, 2021.
Ici vidéo
Cette vidéo est un registre de mon carnet sur terrain, dans la recherche du tri textile. 
Celle-ci, raconte mon parcours en train pour arriver à Évira, le centre de tri. J’ai pris 
le train direction Saint-André-le-Gaz, un trajet d’une heure depuis Grenoble. Dans 
lequel j’étais l’unique passager. En arrivant au centre de tri, j’ai registré l’ambiance et 
l’activité principale qui se déroule, le travail collectif réalisé par les trieuses. J’avais 
un sentiment de contradiction, à la fois, j’étais surprise par le travail de tri qui était 
un spectacle vivant dans lequel je voyais des vêtements lancés vers des conteneurs 
spécifiques. Et, en même temps, j’étais perturbée par l’accumulation de textile.

https://www.youtube.com/watch?v=B0YsZDyaEco


projet

STOCK FRIP’ATTITUDE

Vidéo, Stock Frip’attitude, 2021
Ici vidéo
Une vidéo qui montre le stockage dédié à la Frip’attitude, une friperie crée par Évira. 
Un hangar de stockage contient un volume menaçant, impossible de s’échapper. Par-
tout où je regardais, il y avait des vêtements multicolores. J’avais l’impression d’être 
à l’intérieur d’une galerie de glaces où des piliers de balles et de sacs en polypropy-
lène se multiplient à l’infini.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLMW1P35kAQ


projet

Pouf en toile cirée transparente en plastique, 50 x 50 x 30 cm.
L’expérience vécue dans le centre de tri notamment, après avoir été dans le hangar 
dédié au stockage de vêtements de la boutique Frip’attitude m’a permis de me re-
mettre en question par rapport à l’excédent de production de textile, l’appartenance, 
le détachement, et la manière de consommation d’aujourd’hui. Dans le hangar, il y 
avait que de sacs blancs en polypropylène et chacun avait l’inscription qui indiquait 
la date de sa réalisation, son poids et la classification de vêtements par saison, par 
matière ou par pièce vestimentaire. 
Par la suite, j’ai créé un meuble qui peut être utilisé pour s’asseoir et pour stocker des 
vêtements. Un pouf en toile cirée transparente en plastique qui permet de voir son 
intérieur, un contenu encombré par un grand nombre des vêtements désorganisés. 
Une pièce unique grâce à son remplissage qui se base dans l’accumulation aléatoire 
de chemises et, si on l’envahit encore avec différents vêtements en différentes cou-
leurs ça donnerait une autre composition soumis à l’improvisation.

POUF-STOCK



projet

Ici vidéo
Réalisé à Grenoble et à Lyon, à la fin du mois d’avril et début mai 2021 pendant le 
couvre-feu. Un court-métrage qui raconte l’histoire quotidienne d’un sac de livraison 
et que d’une certaine façon, montre en évidence la vie de travailleurs précaires. Le 
scénario a été créé à partir des entretiens réalisés aux livreurs/es.

LA VILLE EST À NOUS

https://www.youtube.com/watch?v=WiGnFKOuwks


projet

Installation, maquettes, dimentions différents (entre 1m10 à 1m60), 2019.
La création des nouveaux espaces d’habitats et par conséquent, l’apparition d’une 
nouvelle vision du paysage de la ville. En créant une ville de fiction, l’idée utopique 
d’habiter ensemble et de partager le même territoire. C’est là où toutes les frontières 
tombent, la fusion des différentes architectures et des gens des différentes classes 
sociales créent une nouvelle construction de la ville, une ville utopique sans ségré-
gation. Paradoxalement, cette installation montre à l’arrière de chaque structure, une 
surface en carton qui le soutient. Ça fait référence aux façades Potemkin, qui nous 
amènent dans un territoire fait exprès pour montrer un aspect positif de la ville.

GRENOBLE/FICTIVE



projet

Installation, Bande son : phrases des vendeurs ambulants et des sons des actions qui 
se déroulent à l’intérieur de la maison, 2019.
Maisons en polystyrène qui ont une forme géométrique. Ils font référence à un mo-
dèle de maison standard préfabriquée pour la classe moyenne du Mexique, couram-
ment appeler par le nom de maison Infonavit. Les cartographies du monde sont aussi 
constituées par zones péri-urbaines, on peut le voir avec l’installation El Barrio du col-
lectif Los Carpinteros (de Cuba). Selon Eric Chauvier, les quartiers de cette zone sont 
caractérisés par la rectilignité et l’uniformité et ça se voit clairement dans la vidéo 
Av. Ixtapaluca de Jordi Colomer. Au cœur d’une ambiance urbaine périphérique se 
trouve des constructions homogènes et les sons caractéristiques d’un quartier popu-
laire. Le mur entre l’espace privé et l’espace public disparaître grâce aux sons qui se 
mélangent pour créer une ambiance dynamique en générant une harmonie sonore 
qui corresponde à la culture mexicaine.

MAISON DE RÊVE



projet

Maquette, 2018, 160 x 90 cm, 2018.
Tlalpan est un mot d’origine nahuatl et signifie « lieu de terrain ferme ». Cette ma-
quette est un mémorial d’un bâtiment qui a eu une richesse historique ainsi, il est 
un mémorial aux gens qui sont mort suit à son effondrement causé par un séisme. 
Ce bâtiment représente une étape dans l’évolution de l’architecture mexicaine pour 
résoudre des problèmes de surpopulation. La maquette en grillage et bois montre la 
fragilité du bâtiment. Celui-ci, est une réplique en échelle 1:100 du bâtiment effon-
dré, le rez-de-chaussée est resté intacte et les quatre étages d’en haut sont écroulés. 
Les fils qu’on voit dans l’image sont des conducteurs d’énergie qu’allument aléatoi-
rement des led’s, ils représentent à la personne décédée dans le sinistre.

TLALPAN



projet

Costume/performance, 2018.
Un costume avec des motifs carrés et des sacs rempliés des objets personnels ont 
servies pour recréer un trajet que je fessais quotidiennement de la Gare de Grenoble 
à ma résidence qui était à 2 km de la gare. Un trajet qui symbolise mon parcours vécu 
au Mexique et en France. Deux pays qui ont environ 9 589 kilomètres de distance, 
une distance qui m’a permis d’expérimenter, d’apprendre, de traverser des frontières 
imaginaires et coexistence avec plusieurs cultures dans un même pays.

2 kilomètres



projet

Vidéo, Same habits, 2018.
La vidéo témoigne des installations spontanées réalisées par les habitats. Des éten-
doirs improvisés sont des scénarios habituels dans le travail domestique. Ils sont 
présents dans des villes de pays différentes qui ont une culture distincte avec des 
pratiques analogues dans leur mode de vie.
La vidéo fonctionne comme une mémoire visuelle de la culture d’une société de la 
classe moyenne qui laisse en évidence une partie de l’intimité des habitants en lais-
sant visibles leurs vêtements, ils transformaient complètement le paysage.

SAME HABITS



projet

Collage, 2017.
Nomade, se dit des peuples, des sociétés dont le mode de vie comporte des dé-
placements continuels. La stigmatisation du nomade est caractérisée par un aspect 
insaisissable qui leur transforme en suspects et en véritable danger pour une société 
qui se trouve désarmée face à ses peurs. En détournant cette image de la pensée 
stéréotypée, je créé une série des collages des personnages nomades avec des tex-
tures brillants et luxueuses.

nomade



projet

Installation, vêtements trouvés, structure en fer, 2018.
Refuge, lieu, endroit où quelqu’un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à 
l’abri. Ça peut être une maison dans la ville, une tante dans la montagne, un hangar, 
une bâche ou simplement un vêtement qui protège de l’extérieur qui peut être ina-
perçu ou parfois perturbant dans la ville quand ton parle des personnes sans abris.

REFUGE



https://morenoruizcecilia.com

https://morenoruizcecilia.wixsite.com/website

