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cacahuètes! 

Aigrettes de pissenlits, variations, 2014.
Sous-verres, formats divers, encadrement toilé.



cacahuètes! 



cacahuètes! 



.

QUAI D'ORSAY, JOURNÉES DU PATRIMOINE septembre 2014
Présentation de la préfiguration du 1% artistique pour la nouvelle ambassade de France à Jakarta











« Madame rêve »…
1% artistique pour la nouvelle ambassade de France à Jakarta construite par http://www.segond-guyon.com/) 
Toute ma reconnaissance à Alain Quenel, son fils Augustin, et lʼéquipe de http://www.sarragala.com/ 
Leur amitié et expertise ont rendu ce projet possible. 
Merci aussi à Stéphane Poli, Jean-Philippe Corrigou, Marie Lereclus & Frédérique Gautron. et bien sur Remi & David.
Crédits photos Charles Devoyer  http://charlesdevoyer.fr







Washingtonia, 2013 composition de feuilles de palmier Washingtonia stabilisées, 1m87 de haut x 1m70



PARCOURS CONTEMPORAIN à Fontenay-le-Comte
Edition 2014 « Paysage rêvés ou Le Rêve est une seconde vie »,
du 12 juillet au 10 octobre
GILLES BRUNI, ARMELLE CARON, MARC COUTURIER, MARIE
DENIS, GÉRAUD SOULHIOL et JACQUES VIEILLE.

Il est question dans cette 16ème édition de paysage matière, de
paysage construit, de paysage mental, de paysage fantasmé, de
paysage spirituel, de paysage objet ou encore de paysage détourné.
Le paysage, nous le nommons par des mots,
nous lʼapprivoisons par la peinture, nous lʼimaginons par la littérature,
nous le vivons par les jardins. 











La rafle, hêtre nature, 2013
Phoenix, 2013
Composition tressées aux feuilles de palmier phœnix stabilisées 2 x 1,80 m
Washingtonia, 2013
Composition tressées/cousues aux feuilles de palmier Washingtonia stabilisées  1,50 x 2
m
Boite à fax et feuilles à estampe
3 boites :   Une de 22 x 71,5 cm, deux de 22 x 51, 5 cm
H.R, lʼHerbier Ruthène, 2009
Lithographies encadrées.  Série de 8 tirages dʼatelier inédits, signés  52 x 67 cm
Le dessin pièce de 1 franc, 1997
Dessin-frottage dʼun bois avec la ramure dʼolivier de la pièce de 1 francs
Mine de plomb et double carbone.
Cigarettes-russes, suite II, Blanc de blanc, 2013
Papier fax roulé sous plexiglas et encadré 2 cadres de 50 x 60 cm/3 cadres de 40 x 50 cm
Ghillies, The Watcher, 2010
Vêtement-camouflage brodé de feuillages stabilisés/Poupée chiffon sur mesure 1,70m, et
chaussure de marche.
Planisphère « Muscat »  et Mappemonde « Alphonse Lavallée » 1995/2010
Cartes du monde ciselées avec un cure-dent à lʼaide dʼun compte-fil dans la pruine de
grains de raisin, tirage dʼexposition « classic picto », retirage paramétré, n°1/3, 20 x 30 cm
et 30 x 30 cm.
The Shepherd, The Lone, Waiting, 2010
Tirage dʼexposition « classic picto », n°1/3 37, 5 x 50 cm.
Les projets rêvés, 2008
Images 3D réalisées en collaboration avec  Fabrice Escalier.
5 blocs de 110 feuillets chacun, détachables comme un bloc-notes, Édition n° 2/2. Format
40 x 60 cm et 40 x 40 cm
Les têtes
carex, rotin coloré, tissus et tête mannequin avec Marie Lereclus, Frédérique Gautron et
Laurent Thauvin



























































Paysages
exposition collective,
Château de Vogüé
(Ardèche) avril/juin 2014



Herbier fax, 2009
Boite à estampe, bois, tirages thermiques fax, 22 x 71,5 cm
 H.R, lʼHerbier Ruthène, 2009
Lithographies encadrées. Série de 8 tirages dʼatelier inédits, signés, 52 x 67 cm
Tirages Arts Litho avec la complicité dʼEmmanuelle Doerr.  
Cigarettes-russes, suite I, newspaper, 2013
5 encadrements verticaux 30x40 et 2 horizontaux 40x50 
La rafle, hêtre, nature 2013
Phoenix, 2013
Composition tressées aux feuilles de palmier phœnix stabilisées  2 x 1,80 m
Washingtonia, 2013
Composition tressées/cousues aux feuilles de palmier Washingtonia stabilisées 1,50 x 2 m





























Exposition collective « le sport dans lʼart », Oyonnax, avril/mai 2014
7 tirages dʼexposition 30x40 et 24x30
Inclinaison Munich, été 2003,
Terrain de foot (à lʼéchelle 1) tracé sur la colline à la déclivité vertigineuse du Parc Olympique de Munich.
+ vidéo de lʼœuvre activée en match de foot
DVD Kappling (vidéo-reportage de Franz Wanner et Hanz Geiger, 2003)
Version courte sous-titrée en anglais





 Marie Denis,
 journal d’une exposition au PLOTHR

 novembre 2013

pendant l’étude pour la commande
de la Grand Mare

Crédits photos  Marie Denis & Aurèle Orion











Montage avec
Aurèle Orion, Jean-Maurice Gadenne et Jean-Paul Berrenger



Avec Paul Sement, historien. Beaux échanges







The Shepherd, The Lone, Waiting, 2010





H.R, lʼHerbier Ruthène, 2009
8 Lithographies encadrées, tirages dʼartiste et épreuves dʼatelier 52 x 67 cm



La Tiare,
feuille de palmier phœnix stabilisée



Washingtonia, 2013 composition de feuilles de palmier Washingtonia stabilisées, 1m87 de haut x 1m70



Phoenix, 2013 composition de feuilles de palmier phœnix
stabilisées, 1m80 de haut x 2m30



Léon, 2011 composition
aux plumes de
paon. Ensemble de
4 sections,
dimension totale
2m40x2m40





Presses/parution





13 du mois" n°50 avril 2015
 http://www.le13dumois.fr/ 
Article et portrait de 
Mathieu Genon http://www.mathieugenon.net/ 
GRAZIE Mathieu Et bien sûr à Xiaofan Ru!
http://www.ruxiaofan.com/





Léo Lecci, texte et catalogue de lʼexposition  personnelle Lucy, Galerie Alberta Pane, éditions De Ferrari, 2014

















 Swing d’Ateliers
     2014 et 2015



Les aventures du DRAGON de la VILLETTE!
 
8/11 et 12 avril 2015:
3 JOURS DE FOLIE YELLOW MAGENTA CYAN !
Le MAGNIFIQUE Dragon dʼUrsula Kurz: 
http://www.jardindudragon.com/
Avec les WONDER http://www.lilachupahoops.com/ 
& les MERVEILLEUSES
 https://www.facebook.com/lesstArlettesdelieusaint
Et mes DECLINAISONS CERCEAUX !
http://archive.mariedenis.com/pdf/M.Denis_Bambino-S-_histoire_d-
une_installation_voyageuse_06-08.pdf 
à l'invitation de  LA VILLETTE http://lavillette.com/
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Marie Denis
 « Paysages en marche » 12.05

> 16.05.2014 avec l'école de
Sinzos,

les élèves de CM et leur maitre
Mathieu Brochado,

à lʼinvitation de Magali Gentet,
Le Parvis Centre dʼArt, Ibos

































Avec Catherine et Emmanuelle (lʼéquipe du Parvis)
et les enfants de  lʼécole de Sinzos: lʼexposition





















Atelier masque(s) avec le Lycée Polyvalent Jean Macé et une classe de seconde (24
élèves),
et leur professeur de Littérature et dʼhistoire Vesna NINKOVIC.
Atelier mené aux EMA de Vitry-sur-Seine.
La fabrique des masques
Un atelier qui développe la question du double/lʼautre coté du miroir/le visible/invisible/le
primitif revisité/la question de la parure/le détournement de matières et matériaux
(végétal/objet(s).
En concertation, échanges et discussions avec les élèves et leur professeur.

































Ce projet est né du partenariat entre le Lycée Jean Macé, lycée polyvalent/lycée des métiers, et l̓ Ecole dʼarts plastiques de Vitry-sur Seine.
Les ateliers de pratiques artistiques ont été menés par Marie Denis entre mars et mai 2014 à lʼinvitation dʼElisabeth Milon directrice de lʼEcole dʼarts
plastiques.
Vincent Mesaros, enseignant de lʼEcole dʼarts plastiques a apporté son concours pour la réalisation dʼune édition (set dʼaffiches).
Les travaux réalisés par les élèves -devenus affiches- ont été présentés lors de lʼexposition Petites Fabriques dʼImaginaires #2 à la Galerie municipale
Jean-Collet
de Vitry-sur-Seine en juin 2014.
250 exemplaires de chaque portait ont été tirés  par le service Imprimerie de la Ville de Vitry-sur-Seine. Un tirage de tête est joint au 24 affiches-potraits.
Marie Denis & les élèves, Lycée Jean Macé & Ecole dʼarts plastiques, Ville de Vitry-sur-Seine, juin 2014




