
HYBRID IDENTITIES 
when home is no longer a place

Artiste: María Peña Coto 
Adresse: Le Génie de la Bastille
126, rue de Charonne – 75011 Paris
Date: 27/04/2021 - 08/05/2021
Plus d’informations: mapecoo.com/expo-paris-2022
                                        mapecoo@gmail.com

Ce projet d’exposition est une ode à une génération de femmes nomades, 
voyageuses, expatriées, migrantes. À leur capacité à assumer des identités diverses et 
à les transformer en une identité hybride; en une vision multiple de la réalité que notre 
société a plus que jamais besoin pour faire face aux défis futurs.

Il s’agit d’un projet multidisciplinaire et immersif avec une base picturale, de l’artiste 
espagnole María Peña Coto, avec des collaborations d’autres artistes internationaux 
qui auront lieu dans divers événements pendant les deux semaines de l’exposition.

Pourquoi des femmes ? 

J’ai commencé à réfléchir à cette proposition après un voyage en Italie au cours 
duquel j’ai travaillé avec des femmes demandeuses d’asile, beaucoup d’entre elles 
victimes de la traite. Dans le cadre de ce projet, j’ai réalisé que, malgré les souffrances 
extrêmes qu’elles avaient vécues, il y avait quelque chose de différent dans leur façon 
de faire face à la douleur et aux difficultés par rapport à la migration masculine ; une 
forme de résilience, de force et de fraternité qu’elles partageaient presque toutes. 
Détecter cette particularité en elles m’a fait réaliser que, à des niveaux différents, mais 
de manière très étendue, ces caractéristiques se manifestaient dans de nombreuses 
femmes en transit (migration volontaire ou involontaire) avec lesquelles j’ai connu en 
chemin. 

La migration féminine est souvent confrontée aux lois patriarcales, à la discrimination et 
aux abus dans les pays d’origine, de transit ou de destination. Cependant, les migrations 
des femmes sont de plus en plus nombreuses et autonomes - nous nous déplaçons de 
plus en plus fréquemment à la recherche d’un développement social, professionnel 
et économique. Ce mouvement a un impact sur la société, et pour la conquête de 
plus de droits et liberté pour toutes les femmes et les personnes aux identités de genre 
diverses.

Pourquoi des identités hybrides ?

En voyageant, j’ai élargi les frontières de mon univers. Les lieux, les cultures et les 
personnes que j’ai rencontrés en plus de 12 ans de vie nomade ont enrichi ma vie 
d’une manière que je n’aurais jamais pu imaginer. En vivant à l’étranger, j’ai considéré 
comme inévitable la présence de sentiments intermittents de nostalgie pour mes 
racines. De manière inattendue, ces mêmes émotions se présentent à moi lors de mon 
retour “à la maison”. C’est à ce moment-là que j’ai compris le concept d’identité 
hybride lié à la migration : vous n’appartenez plus à un seul endroit car votre vie et 
votre développement sont créés par les influences de cultures et de contextes divers, 
et cette perspective change tout.



when home is no longer a place

Le chez-toi cesse d’être un territoire.

Le foyer, en tant qu’espace physique qui a été traditionnellement associé aux femmes, 
cesse d’être un lieu et devient un état, un sentiment. 
La migration implique de s’adapter à un nouveau lieu, de se l’approprier, et une façon 
de se rattacher à l’origine peut être à travers des objets. 

C’est pourquoi j’ai invité des femmes du monde entier (qui vivent ou ont vécu en 
tant que femmes nomades) via Instagram à partager les objets qui les relient à leur 
origine (le lieu où elles ont grandi, leur famille, leurs objectifs, leur force ou la force que 
quelqu’un a placée en elles).

Les femmes nomades sont des agents de changement, de transformation et de 
transmutation. Avec cette exposition, je veux mettre en évidence la valeur (souvent 
invisible) de l’identité hybride que les femmes nomades construisent pour renforcer, 
soutenir et motiver notre revendication et notre place dans une société convulsive qui 
exige des vues diverses et de nouvelles perspectives.


