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Carte blanche à Marie Denis
 
Au cœur dʼun site patrimonial exceptionnel, les musées
Gadagne tissent un lien entre passé et présent. Depuis 2009,
avec la complicité de lʼEcole nationale des beaux-arts de Lyon,
ils confient une carte blanche à un artiste contemporain.
Pour lʼannée 2010, les musées Gadagne proposent leur carte
blanche à lʼartiste Marie Denis.
Azul est présenté dans la grande cour des musées Gadagne du 9
décembre au 20 mars et du 8 juin au 18 septembre 2011. Lʼœuvre
sera exposée à la galerie Alberta Pane à Paris, du 2 avril au 7 mai
2011.
Son œuvre Azul saisit, avec force, notre regard et nous plonge dans
lʼunivers de la figure et du masque. Elle apporte un dialogue vivifiant
avec les collections du musée des marionnettes du monde mais
aussi avec lʼart de la soie et avec lʼartisanat traditionnel.  

Marie Denis,  à propos de sa carte blanche
« Azul  » Salut en Amazighe (berbère)
Sculpture sous verres. 2 grands ensembles composés de 8 sous-
verres, 256 plumes de paons rondes et 256 plumes sabres
assemblées.
 Je vous invite à une apparition 
Cette œuvre fait face aux visiteurs qui arrivent dans la cour
Renaissance des musées Gadagne : une grande façade blanchie à
la chaux surmontée de 6 loggias et dʼune coursive, le décor est
planté.
 
Deux grands ensembles de sous-verre composés de 512 plumes de
paons nous font face. Ces plumes sont finement ajustées entre elles
et rayonnent pour offrir un œil, un vortex architecturé de plumes.
 
Les loggias de lʼimmense façade opèrent comme des paupières qui
accueillent ici ces 2 cibles « plumesques ».
Le public découvre et interprète cette construction de plumes de
paon en train de le regarder, devenant lui-même le 3ème œil de cette
« sculpture oculaire » qui offre un champ perceptif de lʼordre du
masque et renvoie à la figure.

  
 



La figure, le masque
« Ces masques » sont dʼun effet saisissant car ils se proportionnent aux dimensions même des
2 loggias de la façade. Ce projet est un dialogue dynamique avec le principe de figure qui mʼa
Si favorablement marqué dans la collection du musée des marionnettes du monde.
Le spectateur a dʼemblée une vision dʼensemble, et sʼapprochant, peut à loisir se perdre dans
cette architecture arachnéenne entre broderie contemporaine et  sculpture.
Tout un champ dʼinterprétations est à lʼœuvre.
La roue de paon mène au rapprochement des deux protagonistes mâle et femelle. De nuptiale,

elle peut devenir offensive selon les rites de saisons des paons. C'est cette double
dynamique qui est en jeu dans cette sculpture sous verre.

 
Cette œuvre est par ailleurs un clin dʼœil à la tradition du tissage et de la Fabrique lyonnaise.
Lʼaspect technique qui a présidé à cet assemblage est essentiel
Les centaines de plumes sont ajustées avec dextérité en collaboration avec les accessoiristes et

brodeuses professionnelles Marie Lereclus & Frédérique Gautron avec qui je travaille
souvent. Les plumes sont ici saisies, prises entre 2 vitres.

Comment en extérieur pendant plus de 6 mois, exposer de manière stable 8 sous-verres qui
chacun pèse près de 30 kg ?

Les verres sont trempées (securit), de qualité extra-blanc (sans aucune coloration du verre) et ont
reçu des points de fixations sur mesure en polycarbonate. Toute la technicité dʼaccrochage
est transparente et visible, les plumes semblant prendre vie et chercher à sortir du cadre.

Je travaille en confiance depuis plusieurs années avec Alain Quenel, compagnon du devoir et son
équipe (entreprise Sarragala à Roquefort-la-Bédoule près de Marseille), pour tous les
projets à forte technicité et mises au point.

Réalisation technique 
Marie Denis, Marie Lereclus, Frédérique Gautron et toute lʼéquipe de Monsieur Alain Quenel de

lʼentreprise Sarragala.
Remerciements de lʼartiste

Yves Robert, Elise Chaney, Nancy Barrou, Laurence Loiacono-Clouet, Anne Lasseur, Piéranne
Gausset et Thierry Rolland et toute lʼéquipe régie des musées Gadagne. La galerie Alberta
Pane à Paris, Didier Dubois, Marie Lereclus & Frédérique Gautron, Dolorès & Jean Tetart,
fournisseurs de plumes.

Et toute lʼéquipe de Monsieur Alain Quenel et son fils Augustin, et aussi Alexandre.
 
Marie Denis, le 6 décembre 2010.  

Avec les soutiens déterminants de :
Lʼentreprise SARRAGALA http://www.sarragala.com

 Et les transports DUBOIS  http://transports-expo-dubois.fr

 









« Alice & Clara », Programme Echelle 1/3, Séjour et immersion pour l'édification
d'une œuvre pérenne et en dialogue, sur le territoire de Charente, avec le PAC'BÔ et

lʼassociation ADN. 
A suivre sur http://www.pacbo.fr/ech3.html









Alice, cadre en chêne massif, programme Echelle 1:3





« Alice & Clara », Programme Echelle 1/3, Séjour et immersion pour l'édification d'une œuvre pérenne et en dialogue, sur le territoire
de Charente, avec le PAC'BÔ et lʼassociation ADN.  A suivre sur http://www.pacbo.fr/ech3.html

Alice, chêne massif sculpté, 2010
 
Vous vous trouver sur lʼun des lavoirs entièrement restaurés de la commune de Bouëx.
Durant lʼannée 2009 et 2010, des rencontres riches en échanges entre lʼartiste Marie Denis et les responsables de la communauté de
commune ont permis la réalisation et lʼimplantation de lʼœuvre Alice  sur ce site.
 
 
Le beau lavoir à fleur de sol de Bouëx est encadré dʼun mur dʼenceinte qui le protège.
Un petit Eden lʼentoure : hortensia, hêtre, buis et arbres fleuris lʼaccompagnent.
Alice, je la souhaitais massive et saisissante alors que Clara est une exquise-esquisse de mobile fondu dans les arbres et pourtant
gardienne de lʼesprit des Paccaud.
Alice « en impose », offrant une large fenêtre : le lavoir devient un miroir et plus encore une ouverture à vos imaginations, celles des
habitants et du public de passage. Ce beau cadre est lui-même encadré par le mur dʼenceinte historique.
Le cadre en chêne massif sculpté de feuilles de chêne et de hêtre est monumental, mais mieux quʼune disproportion et un gigantisme,
il sʼajuste à la belle dimension du lavoir.
La dimension imaginaire quʼoffre la première impression de la découverte de cette œuvre, incite au voyage sensible et onirique que fait
elle-même Alice dans ces aventures au Pays des Merveilles... MD

Œuvre en collaboration : conçue et dessinée par Marie Denis et son père Gérard Denis, taillée dans le chêne massif par le
sculpteur Andrzej Wrona et lʼébéniste Antonni Kruczek en coordination avec « Chambres avec Vue », résidence dʼartistes et
Galerie Kamila Régent, Saigon en Lubéron www.chambreavecvue.com
Entièrement montée sur place avec Jacques Escriva & Jean-Pierre Desmoulin et lʼéquipe municipale de Bouëx.







Clara, acier et inox, 2010
Vous vous trouver au Lavoir des Paccaux, sur la commune de Vouzan.
Durant lʼannée 2009 et 2010, des rencontres riches en échanges, entre lʼartiste Marie Denis et les responsables de la communauté
de commune, ont permis la réalisation et lʼimplantation de lʼœuvre Clara sur ce site.
 
Jʼai souhaité prénommer plutôt que titrer mes 2 projets pour Echelle 1.3 pour ouvrir également « une fenêtre dʼinterprétation ».
Les prénoms dans le cas dʼune œuvre, produisent à mes yeux un effet familier et rapproche ainsi le public de lʼart.
Surtout dans le cas inédit du dialogue de 2 œuvres entre elles, comme avec Echelle 1.
 
Sur le territoire de la Vallée de lʼEchelle jʼai été frappé par la profusion des boules de guis, « en portée musicale » tout au long du
paysage dʼHorte et Tardoire, autant que par les lavoirs que lʼon retrouve dans tous les bourgs et villages.
Les lavoirs et les boules de guis par leur répétition sont devenus le dénominateur commun de mes deux propositions.
Clara, ou le mobile-boules de guis.
Clara tintera ou ne tintera pas, selon lʼattention quʼon lui consacre aussi. Elle possède à mes yeux une grâce arachnéenne qui
oscille discrètement dans le charme des Paccaud.
Les boules de guis et les lavoirs ont conduit mes 2 projets car ce phénomène végétal (les boules de guis) et ces édifices de
civilisation que sont les lavoirs peuplent en nombre la Charente.
Et si 2 œuvres se font échos, pourquoi ne feraient-elles pas échos justement à des formes récurrentes du paysage dʼici ?
 
Cʼest avec Clément Quenel, artisan-ferronnier (établit près de Marseille et travaillant dans toute la France),  que nous avons réalisé
ce projet « de mobile sylvestre », accompagné des élus de Vouzan et de lʼéquipe du Pacʼ Bô.
Ici la délicatesse du mobile, par son acier patiné par le temps mêlée à lʼinox tintinnabulant, accompagne la magie dans lʼair…..
                  Le titre de Clara, évoquant la carté des sons légers émanant du mobile-boule de guis…..  MD

 







  Clara,  mobile boule de guis tintinnabulante, acier et inox, programme Echelle 1:3
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Masquer-Créer, projet artistique entre décembre 2009 et mai 2010
 « Accompagnés par lʼartiste Marie Denis, nous avons mené une expérience artistique enrichissante.
Nos « masques », qui sont aussi des sculptures, sont réalisés à base de végétaux : carex (ou herbe des marais), feuilles de palmier Washingtonia et
feuillages stabilisés (quʼutilisent habituellement les professionnels de la fleuristerie).
Ces casques-masques hors du commun, sont nés de nos mains, de notre imaginaire et de notre échange avec Marie Denis.
Un artisan, Remi Desportes, est venu aussi nous initier aux possibilités du carex. (Herbe des marais).
Ce projet nous a permis de découvrir de nouvelles choses, une dimension artistique et de faire marcher notre inspiration ».
 Les pré-apprentis du projet de l'Ecole des Métiers de Cahors, dans le cadre des "Projets Avenir" de la Région Midi-Pyrénées.



Exposition Masquer-Créer,
Œuvres réalisées par les élèves du Cursus Pré-Apprenti(e)s de

l'Ecole
des Métiers de Cahors avec l'artiste Marie Denis durant lʼannée
2009>2010.
Inaugurée le  vendredi 7 mai à 11 heures à l'Ecole des

Métiers du
Lot.
Programme réalisé dans le cadre des "Projets Avenir" de

la Région
Midi-Pyrénées.
Pourquoi ce projet , comme le précise bien Martine Cousin,
coordinatrice du projet :
Cette proposition favorise : la créativité de chaque élève, met

en
valeur leur habileté, se réfère à la culture des élèves : sens
esthétique et mise en valeur de soi-même, conte et légendes,
coiffure, pour les  filles ; références à la moto, au sport, aux

jeux de
guerre, aux jeux  vidéos, à la science fiction pour les garçons…
 
La présentation se fait en impliquant les élèves

directement
puisquʼils racontent à lʼoral et à lʼécrit leurs réactions à

chaud sur le
projet.
 Parole de Marie Denis, artiste dans le cadre de ce projet :
« En tant quʼartiste, bon nombre d'interventions, m'ont permis

de
travailler avec des élèves,  et étudiants (chaque fois en

coordination
avec un établissement scolaire et une structure

artistique), également
avec les Compagnons du devoir de Rodez.
C'est toujours un nouveau cadre, une nouvelle situation vers un

projet
artistique passionnant et fédérateur, dont j'ai l'expérience

depuis un
certain nombre d'année déjà.
Ici les élèves sont des pré-apprentis, il mʼa donc semblé

important
que leur sensibilité et LEURS MAINS soient au cœur dʼun du

projet,
mais en gardant en tête lʼexigence artistique, en même temps

que
lʼadaptation progressive et respective entre les élèves et moi. 

Cʼest pour cela que ce projet de masque-couvre-chef-casque
est

intéressant, car ils leur permettent de réaliser une forme dont
ils

Sont fiers et là est lʼessentiel dans ce type dʼapproche.
Le casque-masque est aussi une métaphore, une image : une
manière de se raconter et de se dévoiler tout en étant caché :

ce qui
est important à  leur âge.
Ces réalisations sont aussi des sculptures, et par des

approches de
savoir-faire (tressages, combinaisons dʼassemblages) et de
Matériaux variés (carex local, et washingtonia exotique) un

projet
qui permet la très belle rencontre de Remi Desportes (artisan

dans
la région autour du savoir faire du tressage du carex :
UNE APPROCHE PRIVILEGIE de  son univers autour des

applications
possible du carex).Ces  « sculptures masques-casques »

développent
lʼimaginaire des élèves, les familiarisent au développement

dʼun
projet de A à Z, préfigurant ce qui les attend dans les

spécialités de
lʼEcole des  Métiers ».
Marie Denis
 
N.B Nous avons mené ce projet pédagogique  avec les

Ateliers des
Arques, Martine & Lucile Cousin, Coline Miailhe &

Nathalie
Bertholet, avec la même exigence quʼun projet

dʼexposition dans
un cadre artistique. Et avec lʼaccompagnement

déterminant et
engagé de Sophie Talou, professeur dʼarts plastiques de

lʼécole
des métiers,  et de ses collègues.



« La main paysage »  -dans le cadre cette année 2010- de la programmation « le jardin corps et âme ».
Centre dʼArts et de Nature et festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire  http://www.domaine-chaumont.fr
Crédits photographiques Eric Sander, © Marie Denis, Courtesy Galerie KernotArt.



      Détails, « La main paysage », 2010 , crédit photographique Eric Sander.
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Marie Denis « La main paysage »
03 avril>03 novembre 2010
Marie Denis est née à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche en 1972. Elle fait ses
études à lʼEcole des Beaux-arts de Lyon. De 1998-1999, elle est pensionnaire en
arts plastiques à la Villa Médicis. Elle participe à de nombreuses expositions et
résidences dʼartistes.

Marie Denis redessine les lignes architecturales de la Grange aux Abeilles. Les
bottes de paille placées en harmonie avec le lieu offrent aux visiteurs un espace
de détente, propice aux souvenirs.
La grange se métamorphose, invitant le public à sʼasseoir sur la paille pour
prendre possession du lieu. Lʼatmosphère spectaculaire qui en émane plonge le
visiteur dans un monde imaginaire.

« Transcender un lieu, écouter ses réminiscences et ce qui le définit pour lui
donner une existence amplifiée par lʼidée ».
Lʼespace central est le théâtre dʼobjets insolites, né s « dʼun laboratoire de
tressages », façonnés avec des ballots de paille et entrelacés de matière
végétale. La démarche de lʼartiste se mêle au savoir-faire des artisans,
maîtrisant les techniques de tressage traditionnel : Joël et Geneviève Rouillé,
osiériculteurs à Vilaine les Rochers ; Remi Desportes,  maître pailleur,
spécialiste de cannage avec de lʼherbe des marais dans le Lot ; Laurent
Thauvin, coiffeur professionnel à Chaumont-sur-Loire.

Au fil de la main, naissent des formes étranges que lʼosier, le carex et la luzerne
habillent.

« La main paysage est un univers de sculptures qui invite à un voyage sensible
dans un monde imaginaire. Cʼest un rêve éveillé et une « revisitation » de lʼart du
tressage de lʼosier et du carex, et de celui de la coiffure dans lʼunivers agricole
des ballots de paille.
Alice au pays des Merveilles tressées en quelque sorte… »

Crédits photographiques Eric Sander,  © Marie Denis, Courtesy Galerie
KernotArt



  Détails, "La main paysage" 



 La belle équipe à lʼœuvre!



Lʼéquipe:
Marie DENIS artiste plasticienne

marissima@free.fr
145 bis avenue de Choisy  75013  PARIS

06 63 18 40 70  &  08 70 70 02  87
Site : http://www.labomedia.net/marissima/

Laurent THAUVIN
Salon Zagora, Maître coiffeur

laurent.thauvin@free.fr
117 rue Mar de Lattre de Tassigny
41150 CHAUMONT SUR LOIRE

02 54 20 97 42

Madame et Monsieur Joël Rouillé
Osiériculteur-vannier

7, rue de la Masselière
37190 Villaines-les-Rochers

02 47 45 33 12  06 73 86 72 82
jrouille@club-internet.fr

 
Remi DESPORTES

Maitre canneur-Pailleur
Les MERYLS 46150 Les Junies

05 65 36 25 90

Fournisseur de Carex
Monsieur et Madame Gaude

Société Rotin Filé   Z.I Les Verchères
01 800 Meximieux

04 74 61 00 34  contact@rotin-file.com
http://www.rotin-file.com

Et les fournisseurs complices et passionnés
des ballots de paille et de luzerne:

Madame et Monsieur Nicolas Hertault de la
Crepinière, à COUDDES et  Monsieur

Loustalot dʼAgri France à St Romain du
Cher.



« CINÉRAMA » DE MARIE DENIS
 
Projet réalisé avec la complicité de Laurent Thauvin,coiffeur-

créateur à
Chaumont-sur-Loire et les équipes techniques de la Villette
 
« Le Cinéma en plein air du Parc de la Villette est une culture en soi.
Cela veut dire lʼété, les retrouvailles en famille et entre amis :
couvertures, transat et grande prairie.
La dextérité foisonnante de Laurent Thauvin, coiffeur-créateur,
accompagne mon projet : une brochette de transats dont les
silhouettes dépassent par leurs ʻʻcheveuxʼʼ, folies capillaires en

herbe de
mer.
Alice au Pays des Merveilles et Avatar sont passés par là, touchant

par
leur magie ces têtes coiffées baroques et luxuriantes dans lʼesprit de

la
culture diversifiée de la Villette. » 
Marie Denis, plasticienne , Représentée par la galerie Kernot Art
www.kernotart.com
Crédits photographiques Thibaut Voisin  & Marie Denis.

Remerciements :
Le Parc de la Villette,
Invitation de Frédéric Mazelly-directeur de la programmation
culturelle, Stéphane Poli-scénographe, Frédérique Gautron et

Marie-
Christine Lereclus-accessoiristes, Jean-Michel Ramonet-

constructeur
de décors, Laurent Grognet-lumière, Benoît Weber-audiovisuel,

Louisa
Manceau & Valentine Boudon-technique.
Coordination-communication   : Johanna Jaubert-Segond-

responsable
des partenariats, Claire Gonçalves & Julie Kerhir. 
Et lʼéquipe des Galeries Lafayette : Valérie Caillat, Elsa Janssen,
Laurène Blottière & Pauline Toulouzou.









Cette exposition est une affaire d é̓quipe ! Et cʼest beaucoup dʼémotion de vous la
présenter aujourdʼhui !

Depuis + de 3 mois nous phosphorons pour que ce projet donne du fond à sa
forme, et prenne vie.

La Villette, son parc et son cinéma plein air sont une culture en soi.
Cela veut dire lʼété : Transat, grande prairie, bougie et couvertures plantent le décor

des cinéphiles.
 Nous avons souhaité réaliser un projet humaniste et pimpant, la version « saison

dʼEté » des mythiques vitrines de Noël des Galeries Lafayette pour que le public se
colle autant le nez aux vitres quʼen décembre.

Et aussi pour que le Spirit de la Villette souffle et pousse les murs des 2 vitrines.
Paris & Création est un caléidoscope vivifiant de la culture à Paris, et nous

espérons aussi témoigner dʼune manière de regarder la vie.
Ici, Alice au pays des Merveilles galopant sur son Avatar avec autant de cheveux

"végétal " zinzins, multiculturels et luxuriants……
 

Et je tiens à remercier très chaleureusement toute la super Team de la Villette, (et
je vais oublier du monde !!!!!!) Stéphane Poli notre maestro-scénographe, Marie

Lereclus et Frédérique Gautron les accessoiristes expertes et inspirées qui mʼont
aidé dʼun bout à lʼautre et au-delà pendant tout le projet.

Toute la squadra des éclairagistes ( !!) et de lʼéquipe technique.
Et aussi Johanna Jauberts-Secong et Claire Conçalvez pour tout leur

accompagnement précis et amical,
Les 2 fées clochettes Louisa Manceau & Valentine Boudon,

et bien sûr Jean-Michel et son assistant Melvin).
Et merci à Frédéric Mazelly, qui par son invitation a permis ce projet

et à Jacques Martial pour son regard si encourageant et amical sur notre projet.
 Et évidemment un aussi grand merci aux Galeries Lafayette et à toute lʼéquipe de

Valérie Caillat et Pauline Touloutzou pour leur accueil et suivi diligent et
chaleureux.

 …….Et ô combien à un autre Maestro : Laurent Thauvin LE créateur-coiffeur qui a
permis à nos sculptures capillaires dʼêtre au delà de nos rêves.

Nous travaillons déjà ensemble cette année pour le programme art nature du
festival des jardins de Chaumont, et nous sommes fiers et heureux dʼamener la

campagne à la ville aujourdʼhui dans nos vitrines !
La Villette et sa programmation arborescente, les Galeries et leur chic si chic ont

aussi dʼautres spécialités : celles dʼaccueillir les artistes et de leur faire confiance.
 Merci à tous !

 Marie













La squadra!





Marie Denis, Le corps Paysage  II,  performance le  22 novembre
2009 à la Maison des Arts de Malakoff.
A lʼinvitation de Jeanne Susplugas dans le cadre de son exposition
personnelle HOME à la Maison des Arts de Malakoff.
A suivre sur:
http://maisondesarts.malakoff.fr/agenda/exposition/jeanne-
susplugas

Un moment, une vision fugace…
Le corps maison, la maison curative de Jeanne Susplugas à travers
son exposition Home…. et ce dimanche, une concordance ou
dissonance des temps, un écho à l'exposition de Jeanne…ici une
saillie végétale et portative....





COMMUNIQUÉ DE PRESSE
 MARIE DENIS
Les Curiosités
Exposition du 20 mars au 28 mai 2010, vernissage le samedi 20 mars à 15h
La galerie KernotArt est heureuse de vous présenter la nouvelle exposition personnelle de Marie Denis, réalisée avec le soutien du
Centre national des arts plastiques, ministère de la Culture et de la Communication. Cette artiste française, qui réalise sculptures et
installations, a une prédilection particulière pour lʼunivers végétal quʼelle manie, transforme et détourne selon ses pistes de travail.
 
Pour Marie Denis, la curiosité nʼest pas un « vilain défaut », mais correspond à une attitude de « grande disponibilité, sensibilité et
réactivité au monde ». Par ses Curiosités, lʼartiste fait référence aux fameux cabinets de curiosités apparus à la Renaissance, où étaient
entreposés et exposés des objets collectionnés, avec un certain goût pour lʼhétéroclisme et lʼinédit. On y trouvait notamment des objets
dʼHistoire Naturelle, qui étaient alors détournés de leur fonction utilitaire ou symbolique initiale, une démarche qui nʼest pas étrangère à
celle de Marie Denis, mêlant naturalia et artificialia.
 Les Curiosités sont pour elle des saillies de formes apparaissant comme le prolongement de lʼesprit. Entrer dans cette exposition, cʼest
ricocher sur le bestiaire des Cosaques (deux chevaux en cuir qui se portent lʼun lʼautre, traversés par grande épingle en inox) ; faire face
à Dolorès (sculpture constituée de quelques six cents plumes de paon évoquant une parade nuptiale et offensive) ; goûter au Sandwich
de Rahan (deux auges romaines enserrant un châle en panne de velours vert, sculpture dʼinspiration brancusienne) ; ou encore
découvrir The Watcher (vêtement-sculpture en référence à l ʼart du camouflage). Riches et hétéroclites, ces sculptures et installations
produisent des associations libres de pensée autour de lʼidée de nature et invitent le spectateur à se les approprier en les réinventant à
son tour.
 Depuis sa résidence au Musée Denys-Puech de Rodez en 2009, le travail de Marie Denis a pris une nouvelle dimension :
« détournement de lʼobjet, choc des matériaux, rapports décomplexés à lʼartisanat, lʼartiste interroge les fondamentaux dʼune certaine
forme de sculpture contemporaine post Pop ». (Extrait du texte de Magali Gentet sur lʼexposition Denys-Denis, au Musée Denys-Puech,
Rodez, hiver 2009). Elle réalise des assemblages inédits en dialoguant avec différents corps de métiers telles la métallurgie, la
fleuristerie ou la menuiserie, et déclare :
« je revendique un travail en collaboration car si jʼaime "œuvrer de ma main" comme avec mes herbiers ou mes "patiences" (réalisations
minutieuses et fines), jʼai aussi beaucoup de plaisir à partager le savoir-faire dʼun artisan et son point de vue. Cette "revisitation" des
pratiques est aussi un recyclage des cultures populaires. La Sculpture est pour moi une quête attentive, empathique et humaine, de
formes détournées, de télescopages intrépides qui "kaléidoscopent" la réalité ».
 « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Je réponds oui ! » Marie Denis
 
Avec le soutien du  Centre national des arts plastiques (aide à la première exposition), ministère de la Culture et de la
Communication





Q.U.E.E.N.   1 billet de 10 livres sterling  finement dessinée dʼune moustache au bic: hommage croisé à L.H.O.O.Q . de  Marcel
Duchamp  & à Queen Elisabeth II.
Encadrement double verre, bordure scotch kraft marouflé, 14 X 7.5 cms , édition à 3 exemplaires.



The Shepperd



  Waiting



The Shepperd, Waiting, et The lone  2010
(photographie chacune  37.5 X50),  TIRAGE D EXPOSITION PICTO
Ensemble « le corps paysage », réalisé au CIAP de Vassivière qui constitue une observation subtile et silencieuse de ce qui nous
entoure.
Les enfants de ce projet sʼinventent une tenue de camouflage en éléments naturels, reprenant une technique de survie des corps
dʼarmées en situation, et de certains animaux qui se plongent silencieusement dans la nature dans laquelle ils finissent par se fondre et
apprennent le temps dʼune journée à vivre et se sentir tel un buisson ou un arbre....



Fruits & fils dʼor, 2008
Pomme, pêche, poire en résine et cire. Broderies dʼor, chacune pièce unique.





Fruitʼmap, 1995>2010 retirages paramétrés 1 format 20x30 1 30X30,
Cartes du monde ciselées avec un cure-dent à laide dʼun compte-fil dans la pruine de grains de raisin.
Raisin jaune : planisphère « Muscat »
Raisin rouge : Mappemonde "Alphonse Lavallée"



La Tiare, casque palmier (ici porté par Pauline)
Feuille de palme Phoenix stabilisée 80-100
N°1/5



 The Hill (8 dia) 2010, The village (4 dia)
Deux petites tables lumineuses et ensemble de cube-maisons réalisés en diapositive-herbier
Pièces uniques.



Dolorès, 2009. Mousse polyéther anthracite et six cents plumes de paon. Dimensions_: H. 252 cm_; L. 356 cm_;
P. 75 cm
Production : résidence dʼartiste Musée Denys-Puech, Rodez.
Sculpture menée en collaboration avec une apprentie en fleuristerie (artisanat qui croise végétaux et fleurs à des
fins de composition ornementale). Jʼaime lʼidée de mettre en forme une parade, une évocation sculpturale qui
mène au rapprochement de deux protagonistes. Cʼest aussi une figure, un masque.
 Note : Nuptiale et offensive aussi car les plumes du paon mâle, très longues, forment une traîne qu'il déploie en
éventail et lui servent aussi à impressionner ses ennemis.





Ironing, les Nymphéas, 2010
Ensemble de grandes feuilles de nymphéas   repassées sur table à repasser sur mesure en hêtre massif, n°1/3





H.R, lʼHerbier Ruthène, 2009
Lithographies  encadrées. Tirages dʼartiste à 7 exemplaires et deux épreuves dʼateliers numérotés signés à 7 exemplaires, 52 X 67 cms.



                          Memento mori, 2005, Vanités végétales (2 feuilles de washingtonia tressées  en casque),
                             n°1/2, 68 X 43.5 X 6cm, sous-verre.
                             Lʼétoile, 2010 , 5 fougères de roche sous verre où l i̓nversion de 2 règnes…...
                             Encadrement double verre, bordure chêne naturel, 48 x 48 cm



Vue de lʼexposition, The watcher, sculpture, 2010
 Vêtement camouflage tramé et noué de tulle de camaïeu de verts.
Poupée chiffon sur mesure 1m70, et chaussure de marche.
Brodée des végétaux stabilisés suivant: FOUGERE DE ROCHE, CHENE STABILISE, PLASTYPERNUM, SALAL VERT, HETRE STABILISE,
EUCALYPTUS, EUCALYPTUS NICOLY, HEICO VINE VERT PALE, KUNZEA VERT, LEPTO LUNGIFOLIA VERT
Un travail de Pénélope dʼassemblage de feuillages (stabilisés) dans la trame du vêtement.
Cʼest en voyage, à la veillée, dans le train, que jʼai composé ce vêtement-sculpture.
Une figure dʼattente, inquiétante et magnétique. Lʼodeur de cire émanant des feuillages stabilisés renvoie à un immémorial tombeau égyptien, une
sculpture sans âge…





 

Lovers, plan de métro 37 cm X 37 cm.
Encadrement carton bois, bordure scotch kraft marouflé, à 3 exemplaires.



 Le buste, 2010
Poupée buste noire et cagoule tramée et nouée de tulle de
camaïeu
 de verts et brodées de végétaux stabilisés.



La Fleur-tabouret 2008. 14 exemplaires du Magazine Géo monté en tabouret, prototype, 2008.



Blind Mask, 2008, Journal vierge plissé à la main, 5 exemplaires



Les Fossiles 2009. Deux annuaires tenus par 2 élastiques en caoutchouc,
3 exemplaires.



Vue de lʼexposition, Les curiosités, Galerie Alberta Pane: http://www.kernotart.com



L'art curieux de Marie Denis
 Nous sentons en nous des forces inconscientes, qui veulent tout le contraire de ce que notre intelligence réclame.
Maeterlinck
 Nous ne craignons rien : nous possédons la maîtrise de l'animé et de l'inanimé : c'est sans danger.
 A priori Marie Denis œuvre d'un art joyeux : l'autre lui est proche, le naturel également. Son art s'apparente à un dérangement débonnaire de l'ordre établi. Cauchemar
du jardinier : elle renverse 400 kilos de farine sur une pelouse. Dompteuse de fauves, elle dresse des coccinelles pour leur apprendre la ligne droite et l'angle à 90°. Elle
miniaturise le monde dans un grain de raisin, plante des bonsaïs géants dans les parcs versaillais, faxe des plantes, design des bijoux précieux pour fruits déconfits.
Les frontières qui maintiennent l'ordre des hommes ou celui de la nature, elle les franchit avec allégresse : ses œuvres sont les dépositaires d'une mythologie baroque
avec laquelle elle ré-organise ce que, par paresse de pensée, nous avions assigné à une place fixe et définitive.
 A priori seulement. Les œuvres de Marie Denis font apparaître dans l'appréhension du vivant un malaise intime et ancien. La petite sculpture Entomologie montre
collés dos à dos deux chevaux marouflés de cuir que traverse de part en part une grosse aiguille d'acier. Les deux équidés épinglés, forment une chimère innocente,
une trouvaille de choix pour amateur de cabinet de curiosités or la suggestion d'un contrôle violent de l'homme sur l'animal en font une sculpture grinçante.

The Watcher, celui qui regarde, est une statue de feuilles, immobile comme de la pierre qui a forme et taille humaine. Cette poupée de chiffon, hérissée de fougères,
defeuilles de chênes, d'eucalyptus, sagement assise sur son banc inquiète. Son statut d'objet inanimé est confus : est-ce un homme en tenue de camouflage ou une
végétation aux formes humaines? Les « végétaux stabilisés » qui le constituent évoquent une vie suspendue, momifiée. Homme, il ne peut bouger, plante bipède elle
possède, en puissance, la capacité du mouvement. La transgression des ordres renvoie à des craintes irrationnelles, résidus animistes, que notre pensée cartésienne
n'envisage pas sereinement : les monstres sont toujours cachés sous le lit. Les œuvres de Marie Denis montrent les limites de notre connaissance du vivant, ce que la
pensée scientifique explique, notre inconscient le rejette.

Dolores est une autre chimère, une sculpture monumentale à la forme ostentatoire et solaire : un épais disque de mousse anthracite piqué d'un plumage de paon.
Séduisante avec des plumes colorées, repoussante par la vulgarité de la mousse artificielle et de son cerclage, elle est animée de forces contraires : légère et massive,
accueillante et menaçante. Les couleurs bronzes, verts de gris, les reflets cuivrés du plumage du paon, les aspérités anthracites de la mousse convoquent un univers
minéral. Hybride totémique, animal et minéral elle inspire adoration et crainte. Dolores est un soleil opaque : un dieu sans culte, un totem sans adorateurs. Ce que la
raison nous donne, la croyance religieuse nous l'enlève et Dolores nous place devant cette ambivalence. Nous croyons à l'incroyable.
Cette construction mythologique, Marie Denis la poursuit dans son travail de l'image avec la photographie et le dessin. Les photographies, The Shepard, The Lone, et
Waiting placent dans une forêt touffue des enfants recouverts de feuillages. Ce sont de belles images, bien composées, l'équilibre des couleurs est harmonieux, cette
douceur de l'image ne laisse pas voir immédiatement l'ambiguïté de la proposition. Ces silhouettes sont des apparitions, un surgissement humain en milieu naturel, tout
autant que des disparitions, une absorption par le végétal. S'agit-il de très heureux enfants des bois, ou bien est-ce là l'enfance d'un nouvel être qui aurait littéralement
accédé à un état de nature. Les noms allégoriques The Shepard le berger et The Lone le solitaire, ouvrent une autre voie à l'interprétation : une réconciliation entre les
règnes de la nature.
 
Avec The Village, The Hill et Ne veille pas trop tard, Marie Denis confronte le vivant à l'architecture. The Village, The Hill sont deux petites maquettes faites de
diapositives collées et agencées en cubes, la lumière vient du sol et révèle la nature de leurs murs, un herbier. La proposition a force de manifeste, un plaidoyer pour la
présence de l'immatériel et du vivant dans l'architecture, dans l'organisation sociale de la vie matérielle. Ne veille pas trop tard, est la maquette d'un sol, elle synthétise
le programme de l'artiste : la fonction des ouvertures et du sol est inversée : la lumière entre par le sol et les ouvertures portent les traces du vivant.
 Pour sa première exposition personnelle à la galerie Kernotart, Marie Denis a choisi le titre de Curiosités,  Curiosité comme objet étonnant, indiscrétion et désir de
connaissance, elle pose le mélange des règnes comme une alternative à leur connaissance, à leur rencontre.
Juliette Cortes
Paris 2010



 Deux boites herbiers présentées à lʼoccasion de:
 Lʼexposition collective  « Casanova forever ».  Un projet « dʼexpositions singulières » d'Emmanuel Latreille, directeur du Frac Languedoc Roussillon,
 et à l'invitation de Jean-Luc Brisson,  été 2010. A suivre sur http://www.fraclr.org

 Et de lʼexposition collective « Hortus Medicus» Kunstverein Bad Salzdetfurth, Shlosshof Bodenburg: une proposition de Hans-Werner Kalkmann.
 A suivre sur http://www.kunstverein-bad-salzdetfurth.de/framesets/aktuelles.htm    juin>octobre 2010





Feuille en fax et boite à estampe)
© Marie Denis
Courtesy Galerie KernotArt http://www.kernotart.com
Coproduction Chambres avec Vue, Saignon-en-Lubéron http://www.chambreavecvue.com





« Le papier amoureux » Feuille en fax  et boite à estampe, un projet photosensible.
Pour un dispositif sous forme de boite (cabinet à estampe portatif), qui se déploie en accrochage car chaque tiroir-planche est aussi un cadre.
11 boites à 10 tiroirs existent à ce jour.
« Le Papier amoureux » de Marie Denis sʼinscrit dans la tradition des cabinets dʼestampes et de botanique.  Par un principe de boîtes en bois contenant
diverses plantes couchées sur papier fax, lʼartiste développe une forme dʼherbier qui relate ses différentes pérégrinations dans l ʼHexagone ou ailleurs.
« Lʼherbier minéralisé, façon carbone 14 », comme le nomme Marie Denis, est le témoignage sensible et interprété de la « flore glanée » lors de ses
voyages. 10 boites ont été produites dans le cadre de lʼexposition personnelle «Le papier amoureux »,  pour Le CAIRN, avec le Musée
Gassendi,  été 2009. Voir catalogue de l̓ exposition SVP.





Exposition « Les Filles du Rhône » Marie Denis & Nathalie
Prally, été 2010, Château-Musée de Tournon.
Marie Denis & Nathalie Prally sont nées en Ardèche et
travaillent partout.
Toutes deux sont issues de lʼécole des Beaux-arts de Lyon
et amies depuis lʼâge de 17 ans.
La découverte du château de Tournon-sur-Rhône les
a immédiatement séduites et inspirées. Lʼhistoire du site,
depuis les temps de gloire de la famille de Tournon à
lʼépoque de la Renaissance jusquʼà son abandon et sa
transformation en prison en 1809, ses collections muséales
aux thèmes variés, (le sculpteur Marcel Antoine Gimond, les
croix de mariniers du Rhône), son environnement agricole et
la proximité du fleuve… sont devenus leur source
dʼinspiration.
 
Marie Denis & Nathalie Prally se sont imprégnées du site
« comme des éponges », autant de sa grande Histoire que
de ses petites. Elles interagissent avec le lieu pour un
dialogue des plus féconds, une sorte de cadavre exquis
métaphorique : Une œuvre, un détail, un moment clé de
lʼhistoire du château donnant lieu à une ponctuation et un
dialogue à trois voix.
Un jeu de correspondances, à découvrir au Château Musée
de Tournon du 27 juin au 23 octobre 2010 à travers la
création de sculptures, installations, dessins et
photographies.
Rencontre avec les artistes le dimanche 10 octobre à 16h.

 

 
 





La chambre des prisonniers, 2010
Le château-musée conserve des traces gravées dans les murs en molasse laissées par les prisonniers des geôles du château entre
1809 et 1926.
Marie Denis propose une œuvre participative en hommage aux prisonniers.
12 tampons aux formats inédits reprennent les graffitis principaux des murails du château.
Des journaux vierges sont à la disposition du public pour imprimer leurs propres évocations des scarifications historiques des murs
grâce aux encreurs de couleurs.  Tel un livre dʼor, le public emporte ce pan dʼhistoire avec lui….
Conception Marie Denis. Dessins des graffitis reprécisés avec la complicité par Fabrice Escalier, concepteur 3D.
Tampon en bois façonnés par lʻébéniste polonais Antonni Kruczek , coproduction Chambres avec Vue, Saignon-en-Lubéron
http://www.chambreavecvue.com

 





Le vertige des mariniers, 2010
Tourniquet en métal et bois, en écho aux croix des mariniers des collections du musée.
Il est paré de scotchs métalliques et textiles reprenant lʼornementation de ces croix historiques.
La giration du tourniquet lorsquʼon le pratique, interprète en travelling les fenêtres et surtout le plafond en croisées dʼarrêtes de cette 1ère salle du château…..
Mise en forme ferronnerie de Dominique Mérin, « l'Art du forgeron », Montélimar.





                                                                                 Marie Denis & Nathalie Prally, vue de lʼexposition



Marie Denis & Nathalie Prally, Vue de la 1ère salle dʼexposition



La gisante, sculpture en bois, 2010
Evocation dʼHélène de Tournon et de sa mélancolie, en référence également à « La pensée » de Marcel Gimond, présente dans les
collections du musée du château.
Extraite et sculptée directement dʼun tronc dʼarbre, « La gisante » est  présentée dans la cheminée du 1er étage de la tour. Cette
sculpture témoigne de la passion amoureuse qui consuma Hélène et finit par lʼemporter…
Œuvre en collaboration : conçue et dessinée par Marie Denis, taillée par le sculpteur polonais Andrzej Wrona, coproduction Chambres
avec Vue, Saignon-en-Lubéron http://www.chambreavecvue.com



« La pensée » de Marcel Gimond,
présente dans les collections du musée du château.









Le papier amoureux, de Tournon à Martine…, 2010
« Le Papier amoureux » de Marie Denis sʼinscrit dans la tradition des cabinets dʼestampes et de botanique.  Par un principe de boîtes en
bois contenant diverses plantes interprétées sur papier fax, lʼartiste développe une forme dʼherbier qui relate ses différentes cueillettes
géographiques…

Pour Tournon, la boite du « papier amoureux » ici présentée, exprime des essences glanées sur les terrasses du château et ses abords au
début du printemps 2010.
Et aussi dans les jardins de nos ateliers à Paris, car je tenais à rendre hommage en herborisant son jardin, à une amie et voisine
récemment disparue, Martine Drai, écrivain et artiste : http://remue.net/spip.php?rubrique228    &   http://www.martinedrai.com



A l'invitation du Jardin des Plantes de Nantes et dʼAlice Fleury, responsable art contemporain du musée des Beaux-arts de Nantes,
Marie Denis, projet artistique de mosaïculture : « Twist à Cocody » : Ou la coiffure afro appliquée à lʼart de la mosaïculture.
Avec la complicité et le savoir-faire de toute l'équipe du Jardin des Plantes et de la coiffeuse professionnelle Davida NSIAH, exerçant à
Nantes.
Inauguration le mardi 22 juin à l'Orangerie du Jardin des Plantes et jusqu'en octobre 2010.
"Twist à Cocody" est un projet qui invite à un voyage sensible, et extrapole lʼimaginaire au-delà des frontières sociales et culturelles par
un télescopage de signes: que ce soit lʼart topiaire, la mosaïculture et la coiffure afro, ici revisités de manière simplifiée, unifiée et très
architecturée.
La combinaison de la mosaïculture et de la coiffure afro rendant hommage aux cultures des peuples de la traite négrière, qui
entacha certains des grands ports maritimes français au XVIII ème siècle…..

























 Twist à Cocody : de l'art de la natte au Jardin des Plantes
Marie Denis utilise principalement l'élément naturel comme la matière première de ses œuvres. Son travail s'attache à perturber l'ordre habituel des
choses, à  transformer des formes préétablies afin d'élargir notre perception du monde. Créer un parterre au moyen de pochoirs qui arrêtent la
photosynthèse ou en renversant 400 kilos de farine sur un gazon pour le fertiliser, transformer un arbre centenaire en Bonzaï en le cerclant dʼun cache-
pot de 7 mètres de haut ou inviter le spectateur à contempler au moyen dʼun miroir rotatif géant le ballet aérien que livre quotidiennement le passage des
avions dans le ciel de Roissy, autant d'œuvres qui interrogent avec acuité notre relation au monde.
Dans la suite des artistes du Land Art qui l'ont particulièrement marquée, Marie Denis prend le paysage comme atelier. Elle se saisit des espaces où elle
est invitée à intervenir, qu'il s'agisse de lieux d'expositions traditionnels ou à ciel ouvert. Curieuse et attentive aux savoir-faire et aux compétences des
personnes rencontrées, elle aime solliciter des collaborations avec des artisans ou des experts. Le travail de Marie Denis fonctionne sur le télescopage,
l'ajout, le retrait, le détournement ou encore l'appropriation et les changements d'échelle.
« Ma pratique a pour fondement dʼêtre réactive au contexte dans lequel je suis invitée à travailler. [...] Je réagis non seulement aux points de force d'un
lieu, et surtout à la connaissance des habitants, des situations locales, dans une approche "ethnographique", géographique, climatique des endroits où
j'aime résider activement, afin de faire surgir un état, des situations, une vision inédite. » (Marie Denis)
A Nantes, dans le Jardin des plantes, elle élabore trois parterres qui croisent la technique de la mosaïculture et de la coiffure afro. Elle revisite ainsi de
manière originale cet art traditionnel du jardin, qui décline habituellement dans les espaces publics des tableaux colorés avec une grande virtuosité, en
s'inspirant de motifs et de figures de la coiffure africaine. Jeux de nattes et de tresses plus ou moins serrées, raies transversales, longitudinales ou
courbées, entrelacements de nœuds et de touffes, autant d'éléments qui sont des interprétations libres de coiffures afro traditionnelles "Twist, "Cocody"
ou "Vridi". Lʼartiste a fait le choix dʼexclure la sacro-sainte fleur habituellement présente dans les massifs. Dans des nuances de vert-bleu, vert-gris ou
vert-jaune, les parterres  jouent avec les contraintes de la mosaïculture pour mieux les déjouer. Marie Denis réalise également une topiaire* afro : une
touffe exubérante d'herbes de la pampa tressées à la manière d'une chevelure. En 2001, elle avait déjà tressé un massif  de ces mêmes herbes aidée de
la dextérité d'une coiffeuse afro. Pour réaliser ces œuvres, elle collabore étroitement avec les jardiniers du Jardin des plantes et cette fois avec la
coiffeuse professionnelle Davida Nsiah.
Avec une certaine espièglerie, l'artiste propose ces sculptures végétales au promeneur. Toutefois, à Nantes, cette « revisitation » totale de l'art de la
mosaïculture à la manière afro n'est pas sans évoquer, en filigrane, une page sombre de l'histoire de la ville liée à la traite négrière, quand Nantes était
l'un des principaux pôles du trafic d'exportation des esclaves depuis les côtes de l'Afrique noire vers les îles et côtes de l'Amérique tropicale. Lʼorigine
même de la collection du Jardin est associée à cette histoire, car certaines espèces ont été introduites pour la première fois en France à l'occasion de
ces voyages, comme le magnolia ou le tulipier de Virginie. Comme elle aime souvent à le faire dans ses réalisations, Marie Denis interroge lʼhistoire de
Nantes en renouant avec un art traditionnel qu'elle réinvente et auquel elle insuffle une nouvelle dimension.
 
Alice Fleury
* Né à lʼépoque de la Rome antique, lʼart topiaire consiste traditionnellement à  tailler les arbres et arbustes de jardin dans un but décoratif pour former
des sujets de formes très variées représentant une figure géométrique, un animal, ou un personnage. 





Exposition collective "One Shot!" au B.P.S 22, à lʼinvitation de Pierre-Olivier Rollin, Charleroi,
Province de Hainaut, Belgique jusqu'au 11 juillet

Pour le BPS 22, et dans le cadre de lʼexposition One Shot, Marie Denis propose un nouveau regard
footballistique sur le piétonnier devant lʼEspace de Création.
Lʼesplanade et ornée de frises néo-classiques.
Cʼest un jeu pour Marie Denis, que de proposer une extrapolation de ces lignes, pour inventer un
terrain de foot labyrinthique, stylisé mais en osmose avec le lieu:
« FOOTDORIQUE »

Ses terrains de foot sont toujours en empathie avec les lieux où elle travaille, que ce soit Munich
(Inclinaison 2003, terrain qui suit la pente vertigineuse du parc Olympique), ou à Chamarande (avec
French Touch en 2004, qui croise le tracé de jardins à la Française et ceux des lignes dʼun terrain
de foot).

Le piétonnier est un lieu de rencontre, les jeunes pourront improviser dès les beaux jours des parties
de foot à répétition.

Ils pourront ainsi sʼen donner à cœur joie sur ce terrain, qui devient pour lʼoccasion, une fresque
horizontale inédite, un réseau de ligne stylisées et footballistiques, télescopant une référence
académique (le style dorique) à celle du jeu le plus connu au monde.
                   Études et dessins côtés du terrain de foot dorique, par le concepteur 3D Fabrice
escalier.









MARIE DENIS
Marie Denis est née en 1972 à Bourg-Saint-Andéol, en Ardèche. Elle vit à Paris et travaille partout. Après L'ENBA de Lyon, elle est pensionnaire à la Villa
Médicis en 1999.
Ses installations, sculptures et objets, sont conçus à partir de matériaux bruts ou détournés er se plaisent à détourner les règles, repaires et savoir-faire
pour les poétiser.
« Ma pratique se nourrit de toutes les stimulations, les impressions vives, irrationnelles et concrètes de la vie, qui sont pour moi comme lʼhuître fait sa
perle : Un accident qui produit un enchantement ».
 Son site internet : http://www.labomedia.net/marissima
Et quelques lien(S), sa galerie: http://www.kernotart.com/index2.html  &  http://www.kernotart.com/pics3/denis/simpleviewer/indexgallery1.html
http://www.enba-lyon.fr/horsmurs/1011/gadagne   &  http://www.villamedici.it/fr/resident/denis/?of=9&t=plasticien

2011
Exposition personnelle, 2 avril>7 mai, Galerie Alberta Pane

Expositions personnelles (sélection)
2010
Azul, carte blanche aux Musées Gadagne (Lyon) à l i̓nvitation de lʼENBA de Lyon
Les curiosités, Galerie Kernot Art, Paris, printemps 2010
Réalisation, la main paysage, Festival International des jardins de Chaumont sur Loire, printemps 2010
Installation mosaïcultures, Twist à Cocody Jardin des Plantes de Nantes, juin 2010
Echelle 1:3, Alice & Clara œuvres pérennes et in situ avec l'association ADN, septembre 2010 et en collaboration avec la Galerie Kamila Regent.
Filles du Rhône, Exposition EN DUO avec Nathalie Prally, Château de Tournon, été 2010
Masquer-Créer Réalisation d'un projet artistique, avec les apprentis du CFA de Cahors, des ateliers des Arques
Mai 2010
 
2009
Le Bonzaï d'Elisabeth, parc du domaine de Madame Elisabeth, Versailles, (Commande du CG des Yvelines),
Maître dʼœuvre Jean-Marc Barroso.
Alexandra ou le papier amoureux, Cairn Digne les bains, avec le Musée Gassendi,
I giardini di marzo, commissaire Aurélie Voltz, Le patio de la Maison Rouge, Paris
 
2008
Denys-Denis, musée Denys Puech, Rodez,
Green spirit, galerie dʼO de Montpellier,

2005
La porte ouverte à toutes les fenêtres, centre culturel français du Cambodge, Pnem-penh
Résidence Mixar, exposition parcours-promenade à Orléans
 
1997
Migrateurs, ARC, musée dʼart moderne de la ville de Paris

1998-1999  Pensionnaire en arts plastiques à la Villa Médicis (Académie de France à Rome)

Marie Denis est représentée par la Galerie Alberta Pane, http://www.kernotart.com





Marie Denis, geste et offrande: Power powder, pollen office, Guerlain, soirée du 13 octobre.
Planter le décor: Un enfumoir à abeilles, des journaux immaculés (vierge dʼencre), et moi debout derrière «
une dune » de pollen et le comptoir doré de Guerlain. Je prépare des lignes de pollen à lʼaide dʼune carte de
crédit, puis les glisse dans des doses découpées dans le papier journal. Ici point de cocaïne, mais cette
poussière de vie, le pollen, qui se disperse par autant « dʼagent pollinisateur » quʼest le public, invité à
emporter une dose afin de « polliniser » son environnement à la saison propice (mars à mai).
MD
 
 Exposition Bee Natural!  du 14 Octobre au 9 Novembre 2010, Paris.
Pour la cinquième année consécutive, la Maison Guerlain présente dans le cadre du parcours privée de la
FIAC qui aura lieu du 21 au 24 octobre, des œuvres contemporaines, cette fois-ci autour du thème de
lʼabeille. Lʼexposition, intitulée Bee Natural!, fait ainsi pleine référence à lʼhistoire même de la Maison. Une
exposition proposée par Caroline Messensee et accompagnée par l'Agence Community
http://www.luxsure.fr/2010/07/15/guerlain-bee-natural




