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Vous êtes abonné !

Autoportraits d’artistes

Marie Denis par Marie Denis
ART CONTEMPORAIN | “Le monde s’écroule, mais le monde c’est
quoi
Juste une grosse boule qui roule sous nos pas
La terre est ronde, mais la terre c’est quoi
Juste une seconde qui n’en finit pas”

La main d’ombre, portrait Marie Denis
© Jérôme Chalmette

Je, le monde
�
“Le monde s’écroule, mais le monde c’est quoi
Juste une grosse boule qui roule sous nos pas
La terre est ronde, mais la terre c’est quoi
Juste une seconde qui n’en finit pas”
Julien Baer, 1996

Votre atelier,votre démarche
L’atelier, pure vie d’expériences, de recherches, et d’échanges.

À la Charlie Chaplin ?
Ou indicible à la Philippe Petit ?

Le réel, le présent
Une méditation de nature, de ses formes et matières.
Inventoriées, radicalisées.
Une simplicité à l’os. Chercher la forme poignante.
Mes rébus deviennent des ikebanas manifestes.
Une intemporalité intranquille des formes pour un abécédaire de nos ciels sombres.
Et l’obsession toujours de l’herbier « de traverse » qui mêle le tangible à l’abstraction.
La nature est compagne de mes subjectivités, de mon regard sur ce que le monde a de
vaste et de dantesque.
Commence alors une histoire qui prend forme.
Comme l’écrit bien Ananay Arango sur mon travail- « ouvrir ses pores à l’âme des choses
et leurs métamorphoses ».
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 « Retour 

La grande grappe, 2012
© Marie Denis, Courtesy Galerie Alberta Pane

Grand herbier, (exposition “Imprese”, Marie Denis e Michele Spanghero – Galleria Alberta Pane)
© Marie Denis, Courtesy Galerie Alberta Pane

Pauline Lisowski
Publié le 11/11/2021
Copyright © Observatoire de l'art contemporain - Tous droits réservés
Pour en savoir plus ou pour utiliser ce contenu, merci de nous contacter »

Résultats de la recherche

Réinitialiser
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Alocasia d’acier, Éros & Thanatos' herbarium
© Marie Denis, Courtesy Galerie Alberta Pane

Le lieu où vous aimeriez être exposé

Le prochain, toujours.

Un projet culturel qui vous a marqué

Le Ravitaillement merveille de pensées fraiches et d’engagement total !
En Normandie, Marie Pleintel (venue de Bétonsalon, Art Connexion) et Léna Patier (du
Crédac), ont ouvert Le Ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales.
Située à Gavray-en-Sienne (Manche), l’association sensibilise à l’art, aux savoirs
paysans et à la nature par des expositions, des événements hors-les-murs, des
rencontres et ateliers.

L’autoportrait d’artistes que vous aimeriez lire

Paul-Armand Gette
Philippe Favier
Jacques Vieille
Sarah Battaglia
Yan-Pei Ming

Forêt de sedum
© Yumeng Zhao
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Contacts : 

Marie Pleintel, présidente 
Siège : Le ravitaillement, 1 rue du moulin, 
50450 Gavray-sur-Sienne 
Adresse postale : La tête à la femme, 50450 
Gavray-sur-Sienne 
Email : contact@leravitaillement.org
Téléphone : 06 31 44 55 90 


