
Maite Díaz Gonzàlez, La Havane, 1963

Bibliographie

Sélection de presse

« REBELLIONS DE LA MEMOIRE ». Ivan de la Nuez. Texte du catalogue février 2001. 

BARCELONE

J’insiste pour attirer l’attention sur cette proposition artistique au sujet de la continuité de 

quelque chose; qui, peut-être, est la dernière raison de l’art : les constructions des réalités. La 

construction du monde, tout cela dit avec de la petite lettre, parce que c’est dans ce milieu 

minimum ou se trouvent dans toute son intensité, les choses éternelles.

« MAITE DIAZ ». Cristina Giménez Navarro. LAPIZ. No 141. Page 77. Mars 1998. Madrid.

SARAGOSSE

Les oeuvres, comme les hommes, suivent des lignes de destination par rapport à l’expérience 

vitale de l’artiste et avec leur support théorique. Les oeuvres de Maite Diaz se développent avec 

ce double prémisse : le vocabulaire symbolique de sa mémoire personnelle et le contrôle de la 

diversité des instruments plastiques.

« DE LA MER ET DES EXODES ». Amalia Garcia Rubi. EL PUNTO DE LAS ARTES. Mars 1998. 

MADRID

Objets, silhouettes des animaux, plantes... ils apparaissent comme ombres mystérieuses dans ces 

espaces abstraits, aqueux, pleins de « drippings » et de subtilité, textures terreuses, ocres, 

bleuâtre, grisâtre. Cloches, oiseaux, fl eurs et récipients qui laissent leurs traces en forme de 

silhouette, d’empreinte qui s’effacent comme un stigmate primitif qui restent dans le temps, 

dans la mémoire.

« ARTE CUBANA ». Carol Damian. Museum Cubain d’Art. ART NEXUS. Nov. 1993.

MIAMI

Maite Diaz fait partie de la « Génération des années quatre vingt  ». Maite Diaz a développé son 

propre vocabulaire personnel et un langage visuel dans ses oeuvres d’une expressivité révélatrice.

« CINQ PEINTRES CUBAINES ». Silvia Navarrete. LA JORNADA. Sept 1990. 

MEXIQUE. DF

Maite Diaz propose cinq installations métaphoriques: LA CHAMBRE, qui combine l’information 

textuelle et l’élément symbolique, avec la structure linéaire de sept boites, l’artiste invite au rituel 

de transformation qui sollicite au spectateur.


