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Let me be Cristal clear

« Vide ton esprit, sois informe. Informe, 
comme l’eau. Si tu mets de l’eau dans 
une tasse, elle devient la tasse. Tu 
mets de l’eau dans une bouteille, elle 
devient la bouteille. Tu la mets dans 
une théière, elle devient la théière. 
Maintenant, l’eau peut couler ou elle 
peut s’écraser. Sois de l’eau, mon ami. »
Bruce Lee

Amalia Vargas : elle déambule dans sa 
tête comme dans la ville. Elle organise 
des sculptures en vers qui rythment 
un paysage mental, allégories et 
chansons d’eaux, de ciments, d’objets, 
de répliques et de variations chorales, 
des organisations - pour ne pas dire 
des organismes - fabriqués de villes en 
villes depuis des années et dans lequel 
elle est alanguie, souriante, inquiète. 

J’ai rencontré le travail d’Amalia 
à l’ésam de Caen. Je me souviens 
qu’on avait parlé d’humeurs, 
d’arrangements, de rythmes. Je me 
souviens qu’elle avait envie, envie 
de faire des trucs qui ne seraient pas 
n’importe quoi alors qu’elle avait envie 
de tout, tout le temps. Son travail, et 
c’est en cela qu’on a parlé d’humeur, 
s’apparente à de la distillation. 

Je suis sûr que Jean Claude Van 
Damme dirait d’Amalia qu’elle est 
sérieusement éveillée. Aware. C’est 
certain. Ce truc des dauphins, des 
couchés de soleil qui respirent, des 
langages qui se croisent, du verbe 
transformé en onde, les choses qui 
s’écoulent et ce truc de l’eau. Une sorte 
« d’être » pop à l’affut de tout, capable 
de verser notre monde dans une coupe, 
avec élégance et simplicité.
Le  bling  d’Amalia  est  celui  qui  siffle 
dans la sueur de l’index qui s’épuise 
sur les bords d’un verre de cristal, 
la glam d’Amalia c’est un genre de 
vapeurs, un truc mauve comme on en 
rêve, sa sincérité est la sincérité du fil 
d’une lame de rasoir. Ça ne trompe pas.

Le travail d’Amalia embrasse toutes 
sortes d’idées de mondes, il implique 
la masse, le poids, la pesanteur dans 
tout ce que ces termes peuvent révéler. 
Le poids d’un personnage ou d’un 
caractère dans un récit (Aline, 2018) 
dont elle va travailler et le rôle et le 
décor,  la  «  finca  »  qui  est  autant  une 
sculpture qu’une habitation possible ou 
temple. La masse dans ses acceptions 
les plus sculpturales comme les plus 
cognitives, volumes gigantesques, 
masse d’informations, un téléphone 
à la vitre brisée avec autant de kilos 
d’informations posé sur un gigantesque 
volume vide. La masse brutale, les 
poids énorme, les constructions, les 
histoires, les vies, peut-être les destins. 
Toutes ces choses qui nous ramènent 
au sol, à nous-même, et à la manière 
dont ce sol, ces sols, sont construits. 
Ces masses géantes qui pétillent et d’où 
sourdent des histoires, un cosmos en 
choses happées, goutées, légèrement 
brillantes, comme à la surface d’un bac 
de révélateur photo. Comme le poids 
des choses. Comme les choses de la vie.

David Evrard, 2019



EXPOSITIONS 

2021
Collection Frac Normandie Caen et Courtesy Amalia Vargas, Centre Culturel des Fosses 
d’Enfer, Saint-Rémy sur Orne (novembre 2021)
OK KARA’OK, l’Artothèque espace d’art contemporain, Caen (avril 2021)  
OK DOC!, DOC!, Paris (à venir)

2020
XOXO, exposition collective commissarariat Juilen Carbone et Léo Fourdrinier, Galerie 
l’axolot, Toulon 
die Tür, die Tür, die Tür, Hütten, Hambourg

2019
UN MAXIMUM DE... proposition du collectif OK à l’église désacralisée Saint-Nicolas, 
Caen
Liste, Sortie de résidence, avec Lou Parisot, commissariat Yann Chevalier, Le Confort 
Moderne, Poitiers
OK 20m², Biennale de la jeune création contemporaine, Parc des expositions, Mulhouse  
SUPER EROTIC GROUP SHOW, curated par Roberto Ohrt and Lisa Herfeldt, 8.Salon, 
Hambourg
MAGMA «RECLAIM THE CLIMAX», avec le collectif OK sous une invitation de David 
Evrard, Kanal Centre Pompidou, Bruxelles
Bite the Bullet, duo show avec Michal Baror, curated par Lucia Kvočáková, Kostka 
Gallery, MeetFactory, Prague
OK MYSTÈRE, défilé dans les rues de Cherbourg
Impossible n’est rien, commissariat Marie Gautier et Licia Demuro, Hôtel de Région, 
Rouen
OK LOTO, l’anniversaire de l’art, le soir d’après #2, Frac Normandie, Caen
Das Archipel, Poolhaus, Blankenese, Hamburg

2018
Mater Urbium, solo show curated par Piotr Sikora, Berlinskej Model, Prague
Public House, open studio septembre, Meetfactory, Prague
Public House, open studio juillet, Meetfactory, Prague
OK DIPLÔME, appartement 33 rue Montoir Poissonnerie, Caen
OK CARGÖ vol.2, Le Cargö, Caen
OK SÉPULCRE, église désacralisée du Sépulcre, Caen
À VENIR #2: Zone de confort, rue au Blé, Cherbourg, rue Guillaume le conquérant, Caen
Le temps retrouvé x spéciale galeries, Les Bains Douches, Paris
OK CARGÖ, Le Cargö, Caen

2017
OK Garage, impasse des Tonneliers, Caen
Paradoxe #2, Église Saint-Nicolas, Caen
Hfg-Rundgang, Kappus Gmbh, Offenbach am Main, Allemagne
On ne peint plus les marquages aux sols, appartement 3 rue des Tonneliers, Caen
Introduction à une poétique du divers, Le Printemps des Poètes, ésam Cherbourg

RESIDENCES ARTISTIQUES

2019
Le Confort Moderne, Poitiers

2018
Bubahof, Prague
MeetFactory, Prague

WORKSHOPS, ATELIERS 

2021
ART-ABILITY, Le portique, Le Havre (février 2021)

2020 
Viens Créer, avec Mélanie Giffard (danseuse) et Maxime Métais (musicien) en partenariat 
avec le Frac Normandie Caen, la Bibi, le ccn de Caen en Normandie, l’Artothèque 
espace d’art contemporain et la MJC Venoix (octobre 2020)

ECOLES, FORMATIONS

2021
GENERATOR, 40mcube, Rennes 

2018
DNSEP Art, félicitations du jury, École supérieure d’arts et médias Caen/Cherbourg

2017
4° année, Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main, University of Art and Design, 
Allemagne 

2016
DNAP Art, mention, École supérieure d’arts et médias Caen/Cherbourg

1994, Barranquilla, Colombie
vit et travaille en France et Allemagne 

membre du collectif OK



vue de l’expostion UN 
MAXIMUM DE... une 
proposition du collectif OK 
dans l’église désacralisée 
Saint-Nicolas, Caen, 2019



Ouroburos, 2019

20 robots chiens,
tasseaux 

vidéo : https://youtu.be/98ZP-f1e50Y



vue de l’expostion 
Bite the Bullet, 
en duo avec Michal Baror
Kostka Gallery, MeetFactory, 
Prague, 2019



Some have handles, 2019

3 amphores en 
polyéthylène, plâtre

How to build, 2019

vidéo, 9’47’’

vidéo : https://youtu.be/_mo6AQOqBXs



Fake-fact, 2019

moulage d’une caméra 
de vidéo surveillance de 
dissuasion, plâtre

Raben, 2019

corbeaux en 
plastique



vue de l’expostion 
Liste, sortie de résidence 
en duo avec Lou Parisot 
Confort Moderne,
Poitiers, 2019



vol.1-2-3-4-5-6, 2017-2019
volume 4 augmenté, 2019

livres de photographies, 
format A3 

vidéo, 13’40’’

coco-loco 
studio, 2019

impression sur 
bâche pvc



coco-loco, 2019

113 verres de 
cocktails en plastique 

Daugthers, 2019

corbeilles à fruits en 
verre, pots à fleurs en 
plastique, statuettes 
en porcelaine



vol. 1, 2017

format A3, 
117 pages 



éditions vol. livres de photographies, format A3 





vue de OK 20m², 
proposition du collectif 
OK pour la biennale d’art 
contemporain de Mulhouse, 
2019 



vol.6, 2019
volume 6 augmenté, 2019

livre de photographies, 
format A3 

vidéo, 12’32’’

Presse-papier, 2019

impression 3D dans 
un bloc de verre 



In memoria, 2019

9 bodyboards

vue de l’expostion UN 
MAXIMUM DE... une 
proposition du collectif OK 
dans l’église désacralisée 
Saint-Nicolas, Caen, 2019



On s’apprête à 
prendre la vague, 2019

charette agricole, 
bodyboard, 40 
fanzines, sangles



Dérive, 2018

bodyboard, plâtre, 
pack de cristaline 



Quick Lift, 2018

transpalette manuel, 
surélévateur, médium, 
iPhone brisé



Quick Lift, 2018

transpalette manuel, 
surélévateur, médium, 
iPhone brisé



vue de l’exposition collective 
À VENIR #2: Zone de confort, 
Cherbourg, 2018



Humeur et maçonnerie 
liquide, 2018

42 packs de cristaline, 
vases, béton, plâtre, 
bonbon



kočka-nana, 2018

réplique du Château 
de Chillon de Gustave 
Courbet, avis de 
recherche 

Hors-piste, 2018

boîte en carton, 
chaussures de ski, plâtre  

Filles, 2018

impression laser, 
statuettes en porcelaine 

vue de l’expostion 
personnelle Mater Urbium 
Berlinskej Model, Prague, 
2018 



kočka-nana, 2018
(détail)

Filles, 2018
(détail)



vue de Public House, 
Open Studio juillet 

Meetfactory, Prague, 
2018 



Humeur 01, 2018

vase trouvé, plâtre, 
protège genoux, 
ficelle 

Humeur 02, 2018

vase trouvé, plâtre, 
protège genoux, 
ficelle 

Enfin seule, 2018

bouteille en plâtre



Finca déplacée 02, 2018

matériaux trouvés divers, 
tasseau

vue du DNSEP
École supérieure 
d’arts et médias, Caen 
2018



Aline, 2018

plâtre, étiquette de cristaline, 
statuette en cire

Finca déplacée 01, 2018

matériaux trouvés divers, 
tasseaux 



Water of Prague, 2018

gobelet en plastique, 
pavé de Prague

Finca déplacée 03, water of 
Prague bar, 2018

matériaux trouvés divers, sangles, 
48 gobelets en plastiques, 48 
pavés de Prague (distribués 
pendant le vernissage)



Bouscador pegador, 2018

écrans, vidéos en boucle, 
3’15’’



Duerme bien, 2018

bronze, mousse 
polyether 

vidéo : https://youtu.be/DwQXI7RX27U



vue du DNAP
École supérieure 
d’arts et médias, Caen 
2016



Formes concrètes, 2016

plâtre, béton, 
cadres décoratifs






