
Ignacio Gonzalez est né à Mexico en 1964. Ses premières peintures sont inspirées de ses
voyages « intérieurs » dans son vaste pays.  Poussé par le besoin de rencontre avec
l’esprit  de  son peuple,  il  emprunte  un sentier  baigné de couleurs,  où sa  créativité  lui
permettra d’exprimer cette complexité identitaire.

Formé à  l’Ecole  d’Initiation  Artistique  de  l’I.N.B.A.  (Institut  National  des  Beaux  Arts) à
Mexico, il se passionnera également pour l’étude de l’Homme et poursuivra sa formation à
l’Ecole Nationale d’Anthropologie et d’Histoire où il  a pu, en tant qu’élève, exposer ses
premières peintures.  

Ses débuts se résument par une participation remarquée dans les grandes expositions de
la  Maison de la  Culture  de Tacubaya,  et  dans le  cadre  de la  «  Foire  culturelle  »  du
Chopo à Mexico. Il s’installe en 2000 en Basse-Californie, au nord-ouest du Mexique. Ses
œuvres,  sont  régulièrement  exposées  dans  la  ville  portuaire  d’Ensenada.  Elles  font
transparaître la versatilité de cet état mexicain où le désert plonge dans la mer et où la
nature exceptionnelle surprend le voyageur et enchaîne l’habitant.

Depuis  2006,  il  vit  et  travaille  à  Villefranche-de-Rouergue,  dans l’Aveyron,  où  il  a été
invité à exposer à  plusieurs reprises. Ses dernières peintures reflètent toute l’influence de
son immersion dans cette nouvelle culture, et la découverte de nouveaux paysages.

Ignacio Gonzalez y explore aussi le paradoxe de ce que l’ethnologue Georges Balandier
nomme « le détour » : cette compréhension de soi, de sa propre culture et donc de son art
au contact de « l’autre ».

Intervenant  dans  une  association  villefranchoise,  il  anime  des  ateliers  de  peinture
murale pour enfants et adolescents.

Ignacio élabore ses œuvres  en s’appropriant des matériaux comme le carton, la toile de
verre, le linoléum, le placoplatre... Dans son atelier, il façonne ses tableaux à partir de
panneaux de bois où il contrecolle ces matériaux en les associant à des couleurs vives,
caractéristiques de son style.

À chaque exposition, il  change de style,  expliquant :  « J'essaie d'adopter un nouveau
chemin de créativité pour chaque exposition ; je suis simplement mes impulsions. » Il aime
explorer et surprendre le public, l'embarquer dans son univers.

Son site Web : ignaciogonzalez.unblog.fr/

http://ignaciogonzalez.unblog.fr/

