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Les oeuvres de Carolina Alfonso sont comme des émanations transcendantes de son monde intérieur. 
Tout dans son abstraction trouve son origine dans le réel : les couleurs, les textures et les compo-

sitions proviennent d’expériences qui composent son histoire, son pays et sa culture. 
Dans ses tableaux, ses coups de couteaux  s’imposent comme surgissent ses pensées : rapides quand 
ils s’enchaînent et se délimitent; plus modérés quand ils se cherchent encore et se font inspirateurs. 
Sa main décidée est celle d’une alchimiste de la peinture, tous les matériaux qu’elle utilise sont au 
service d’une création cosmologique qui lui est propre.

Carolina Alfonso’s paintings are transcendent visions into otherworldly atmospheres.  Everything in 
her abstractions have their genesis in reality: the colours, textures, and compositions are based on 

ideas surrounding her history, her country and culture. 
The movement of elements in her pieces seem to arise like passing thoughts that suddenly come into 
focus, or of spirits come alive spinning through space to achieve enlightenment. Her sure hand is an 
expert in the alchemy of painting, all of her materials come into the service of creating a cosmology 
all her own that is uncanny yet palatable and real.
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