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Biographie

Angella Holguin est née au Mexique en 1981. 
Diplômée en commerce international, elle travaille 
tout d’abord pendant plusieurs années comme 
International Manager de Systeme of Energy avant 
de décider de se lancer dans le dessin et la sculpture. 
C’est à l’« Academy of Art University », située à San 
Francisco (Californie), qu’elle poursuit sa passion 
pour l’Art et obtient un Master de beaux-arts en 
sculpture.

Au Mexique, Angella est une artiste confirmée 
et compte à son actif  plusieurs expositions 
individuelles et collectives.

En 2017, le gouvernement de l’État de Querétaro 
(Mexique)  lui a commandé une sculpture 
monumentale  publique appelée «Responsum», 
qui fut installée dans le centre de la capitale (ci-
dessous).
En 2019, avec son exposition «Viaje del alma» 
(«Le voyage de l’âme») au sein de la galerie IDA 
MEDICIS, Angella Holguin traverse les frontières 
pour la première fois.

«Responsum» (300x200x200cm)

Solo show

• 2019  Ida Médicis Galerie - Paris 
(France)

• 2017  “Eukarya” - Museo de la 
Ciudad, Querétaro (Mexique)

• 2016 “Sublimación” - MUCAL, 
Querétaro (Mexique)

• 2015   “Origen y Fuego” - Museo de 
la Ciudad Querétaro (Mexique)

• 2015   “Origen y Fuego”, Fundación 
Carol Rolland, Querétaro (Mexique)

Group exhibitions

• 2018  “Escultura de Valores” - Centro 
Educativo y Cultural Manuel Gómez 
Morin, Querétaro (Mexique)

• 2016      “Segunda Etapa” - Salón De La 
Plástica Contemporánea Queretana, 
Querétaro (Mexique)

• 2010 “Expo Colectiva Pintura”, 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Monterrey 
(Mexique)



Approche artistique

Le premier casting en bronze d’Angella Holguin 
est révélateur de l’approche biographique qui 
anime ses oeuvres. Représentant une femme 
en position foetale, il symbolisait un début de 
vie, une renaissance. Véritable reflet de ses 
transformations internes,  le travail  d’Angella  a 
évolué de représentations figuratives à des formes 
plus abstraites, incarnant ses états cycliques les plus 
profonds. 

Les moyens fondamentaux de ses sculptures sont 
l’acier et l’acier inoxydable, qu’elle dompte pour 
façonner son univers. S’étendant souvent vers 
le haut de manière asymétrique, ses sculptures 
exaltent l’idée que l’espace qu’elles occupent n’est 
pas fixé. 

Librement inspirée par l’oeuvre de la nature, 
Angella Holguin travaille l’acier jusqu’à créer 
des formes organiques où l’on y retrouve coraux, 
algues, micro-organismes et plantes. C’est en cela 
que réside la force du paradoxe sur lequel Angella 
joue : le métal, matériau d’apparence franc et froid, 
laisse ici apparaître des courbes et des arabesques 
presque flottantes. Angella Holguin transforme la 
matière, la sublime, lui donne vie.

Alternant les approches de la sculpture, Angella 
travaille également l’argile, le bronze, le cuivre, le 
laiton, l’acrylique, la pierre mais aussi le bois. C’est 
dans ce dernier qu’elle va naturellement illustrer la 
douceur. C’est alors une eau calme qui est évoquée 
sous les formes rondes et élégantes qu’elle modèle.

« La nature est ma plus 
grande source d’inspiration. 
Coraux, cellules, plantes et 
organismes vivants sont 
le reflet de notre propre 
monde interne, rempli de 
possibilités infinies et qui 
changent constamment 
pour survivre. Mes 
sculptures finissent par me 
parler de façon symbolique, 
elles reflètent mes états 
et émotions inconscients, 
transformant chaque 
oeuvre en miroir. »

Angella HOLGUIN



Technique : Acier
Format : 140 x 300 x 32 cm

Phaeophyta

Caractéristiques techniques des oeuvres issues 
de la collection «Viaje del alma» d’Angella  Holguin



Technique : Acier inoxydable
Format : 70 x 85 x 70 cm

Algas de fuego



Technique : Acier inoxydable, cuivre et chrysocolles 
Format : 43 x 23 x 18 cm

Astydamia Latifolia



Technique : Acier inoxydable (oeuvre polie - effet miroir)
Format : 41 x 20 x 16 cm

Baubo



Technique : Acier inoxydable (oeuvre polie - effet miroir)
Format : 45 x 32 x 28 cm

Entre Reflejos



Technique : Acier inoxydable, argent et quartz
Format : 37 x 32 x 30 cm

Eukarya



Technique : Bronze et acier
Format : 64 x 40 x 61 cm

Mujer Arbol



Technique : Bronze
Format : 17 x 11 x 12 cm

Guardian de luz



Technique : Acier inoxydable et bois
Format : 52 x 162 x 80 cm

Montipora



Rocío

Technique : Bois
Format : 30 x 27 x 70 cm



Sombra l

Technique : Acier inoxydable
Format : 60 x 35 x 84 cm



Sombra ll

Technique : Acier inoxydable
Format : 122 x 46 x 20 cm



Technique : Bronze et acier, base en marbre
Format : 105 x 115 x 100 cm

Viaje del alma I



Technique : Acier et acier inoxydable
Format : 140 x 260 x 63.5 cm

Viaje del alma II



Technique : Acier et papier
Format : 60 x 60 cm

Dona fungia scruposa


