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couverture : limit 30X40-acrylique-2016  / peaceful 30X40-acrylique-2014 



Paris, 2019

« L’émotion est avant tout la force motrice de mon 
travail. Le fil conducteur serait peut-être l’idée de 
construction,autant personnelle que picturale. Trouver 
un langage, une fenêtre de communication.

La couleur est souvent le point de départ, forcément 
insufflé par l’état dans lequel je me trouve. Puis, 
vient le rapport de forces qu’elles entretiennent entre 
elles par un jeux de composition qui se complexifie en 
fonction de l’ambivalence d’un sentiment, de la dualité 
des choses. 

Techniquement, je travaille sur du bois, par couches, 
glacis, grattage, ponçage. De l’enduit en apprêt, puis 
en recouvrement pour garder peut être des traces du 
travail précédent, comme nos couches successives de 
peau. Un rapport physique se crée avec le support et 
la matière ; combiner le solide et le friable, jouer 
avec du mat ou du brillant. On pourrait s’y perdre et 
pourtant l’exercice est que cela se tienne, se mélange, 
s’interpénètre, donne du sens à ce que l’on cherche. 

Il y a dans mon travail quelque chose proche de 
l’architecture, avec ses lignes, ses zones de lumières 
et d’ombres, son intérieur et extérieur. Construire 
et déconstruire pousse à mieux nous définir et à appré-
hender le monde qui nous entoure ».
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Série «Armless» : gauche 50X60-acrylique-2018 / droite 100X70-acrylique-2018
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de gauche à droite almost there 30X40 acrylique-2015 / paysage gris 21X30X5-
acrylique-2014 / dimanche 100X70--acrylique-2017
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de gauche à droite : chemin 100X70-acrylique-2017 / l’homme blanc 50X60-acry-
lique-2015 / armless bleu 50X60-acrylique-2018
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de gauche à droite :la valeur des choses et des gens 50X70-acrylique sur pa-
pier-2019 / à travers 30X40-acrylique-2014 / la chose 60X80-acrylique-2017 / 
l’autre 30X40-acrylique-2017 
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de gauche à droite : ligne 40X50-acrylique-2011 / mirage  40X50-acrylique-2018
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de gauche à droite : l’ étreinte 40X50-acrylique-2017 / life 40X50-acrylique-2016







 atelier @ marionbrosse.com
6 rue du cambodge 75020 Paris

+33 6 50 32 12 80




