


« JARDINS DʼHIVER »
A lʼinvitation de Maud Cosson,

exposition du 24 janvier au 7 mars.
Avec Marie Denis, Frédérique Lucien et Karine Bonneval.

La Graineterie, Pôle culturel, Houille.

Sweet ombelles, 2015
Encadrement, double plexiglas, 206 x 156 cm

Composition végétale (graminées et ombellifères) élaborée à
partir des cueillettes

réalisées dans des friches de Houilles, en collaboration avec
Michel Calveyrac et

Service municipal des espaces verts
 ainsi que Frédérique Gautron.

co-production La Graineterie



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



Valentine, depuis 1996
12 pieds dʼaucuba japonica, gouache, dimensions variables
Avec le partenariat de Fleur assistance – Flower System à Rungis.
 
Ce rébus pictural met en lumière les particularismes de lʼaucuba
japonica (variété issue
dʼhybridation) et permet à Marie Denis de réaliser un geste pictural
rappelant
le« dripping »de Jackson Pollock.



“JARDINS DʼHIVER”
A lʼinvitation de Maud Cosson, exposition
collective du 24 janvier au 7 mars.
Avec Marie Denis, Frédérique Lucien et Karine
Bonneval.
La Graineterie., Pôle culturel, Houilles
Marie Denis transforme lʼespace des Ecuries en un
cabinet dʼexpérimentation, à la fois atelier et espace
dʼexposition. Elle rassemble ici, avec lʼidée de saisir
des « tranches
paysagères », une sélection de variations décalées
autour du végétal et de lʼherbier. Des œuvres
préexistantes se mêlent à de nouvelles réalisations
dont certaines, créées au cours
de sa résidence de janvier à mars, viendront sʼajouter à
lʼensemble.

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 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



                  Vue de  lʼexposition
               + https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153326713199796.1073741864.801599795&type=1&l=a74855dff2





•

    Vue de  lʼexposition et herbier en cours….









Photomaton-haïku, 2015, vidéo en boucle.
Photomatons scannés haute définition, 3ʼ36, avec la collaboration dʼElodie Sérurier Duceau



Marie Denis, Ligne de crêtes, 2015
Cadre en bois massif façon bambou,

240x240 cm
Composition végétale (ombelles,

hortensia, graminées…) élaborée à partir
des cueillettes réalisées dans des friches
de Houilles, en collaboration avec Michel

Calveyrac et le Service municipal des
espaces verts ainsi que Frédérique

Gautron.
Encadrement avec le soutien

 de la Maison Marin.
Co-production La Graineterie
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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



“Paysages rêvés ou Le Rêve est
une seconde vie”

Exposition collective, PARCOURS
CONTEMPORAIN, Fontenay-le-

Comte, à lʼinvitation de Stéphanie
Barbon-Richer

Edition 2014, juillet-octobre 2014 
Vues de lʼexposition dans les pages

suivantes

















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







Marie Denis
exposition « un jardin »  PLOTHR, Rouen
Dans le cadre de lʼétude pour la commande
de la Grand Mare, novembre 2013





Et dans les pages suivantes:
-Le divan dʼEliane ma Grand-mère, 1993, et Marie dans la garrigue, 78
-Le divan et les objets de mousse, 1993
-Herbier diapositive, depuis 2001
-La brodeuse dʼeau /série photo prise par Nathalie Prally
-Marie au sèche cheveux 77 et projet photomaton haïku botanique, 2014
-Marie à la fontaine, Alpes du Sud, 1977
-Sphère en poils de chèvre des montagnes tressées, coiffée avec Wifried Crochemar, 2004
-Marie et le chien Ségur, 1981
-Le vol du citron historique du royal botanique garden de Birmingham pendant Erasmus et cuisiné en lemon
pie, 1994, photographie Nathalie Prally
-Série dʼaigrettes de pissenlits entre 2 verres, 2014 et Marie 76
-Dunaire, fleurs inox, 1% artistique île de Nantes 2012, en collaboration avec le métallier Alain Quenel & fils
-Lʼœuf-gigogne, coproduction Kamila Régent, aide à la création Drac IdF, 2012
-Répandre des spaghettis crues pendant le passage de la voirie, Lyon 1993 photographie Nathalie Prally
-Lucy-Aurore  peau de cheval, kapok, 2012
-Série et déclinaison dʼherbier-fax , depuis 2002, déploiement en expositions
-Performance pollinisation (dose de pollen coupé, distribué) réactivable, 2013
- Twist à Cocody , mosaïculture afro, jardin des plantes de Nantes avec le Musée des B.Arts et la Coiffeuse
afro Davida Nsiah, 2010
-Grains de raisin ciselés en carte du monde, 95
-Lʼaubergine, photographie, 2011
-Dressées avec le poing, feuilles de lotus à bout de bras, photographie 2011
-Fresque-palmier Washingtonia,2013
-Bambou lustré, photographie, 95
-Valentine, Aucuba Japonica depuis 95 et Mireille cache pot plissé pour Licuala, 2005
-If, pollinisation sur le petit train qui relie lʼîle de Vassivière à la rive, 2009



































http://slash-paris.com/artistes/marie-denis/portfolio



















  Variations herbier-fax, et en expositions (depuis 2001)

Le papier amoureux,

Feuille en fax et boite à estampe, 2008>2010























http://mariedenis.com/galerie/twist/twist.htmll



















« 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



La gisante, sculpture en bois, 2010
Evocation dʼHélène de Tournon et de sa mélancolie, en référence aussi 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 du château-
musée de Tournon. 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 Kamila
Regent, http://www.kamilaregentgalerie.com



Inclinaison , exposition IMPARK, Munich, été 2003, retracé été 2006.
 Terrain de foot (à lʼéchelle 1) tracé sur une colline à la déclivité vertigineuse. Jouer au foot ici relève de la cascade.
Lorsquʼon se retrouve sur le terrain, lʼhorizon bascule, le vertige vous gagne. Le paysage semble alors renversé, comme il est possible de le
voir dans les architectures fantastiques des jardins de Bomarzo en Italie.





« Le Bonsaï dʼElisabeth », été 2009 (commande du Conseil général des
Yvelines, Domaine de Madame Elisabeth, Versailles)
La structure sur-mesure entièrement en inox, façon Eiffel (1 tonne),
est réalisée par les soins du compagnon du Devoir Alain Quenel
& fils, et leur entreprise SARRAGALA : www.sarragala.com
Maître dʼœuvre Jean-Marc Barroso
Avec la complicité diligente des professionnels du Parc de Madame
Elisabeth (service des Espaces Verts sous la direction de Nelly

Chamaux)



Pensionnaire à la Villa Médicis en 98-99



Opera, Villa Médicis, 1999
Exposition, Ville, Mémoire, Jardin, 1998-2000.
Les baies vitrées et fenêtres de lʼatelier sont démontées et appuyées contre le mur. Cette ouverture cadre le jardin Borghèse qui fait face à la Villa.
La rumeur du périphérique monte du Muro Torto, et se répercute dans lʼatelier, en même temps que cette vision de paysage  « éternel »…





Holland, Citerne byzantine de la Villa Médicis, 1999
Exposition, Ville, Mémoire, Jardin, 1998-2000.
Le sol de la Citerne est remis en eau  sur 10 cm. 8 bicyclettes neuves sorties dʼusine (dont les cadres nʼont reçus ni peinture ni vernis) sont à la
disposition des visiteurs pour sillonner cet espace cathédrale. La rouille envahie les vélos qui se retrouvent prématurément vieillis, comme sous le coup
du temps des lieux….





Remblais archéologique, mai-septembre 99, Villa Médicis
Exposition La ville, la mémoire, le jardin  (98-2000)
La terre déblayée du site archéologique du Piazzale est entreposée dans un “carré” au cœur des jardins.
Je lʼai fais terrasser et  aplanir à la hauteur de la taille des haies, permettant dʼêtre de plein pied à hauteur de ce second niveau du jardin , duquel le regard
sʼéchappe.







Les vagues granito, 2005
44 bancs moulés, placés dos à dos, font émerger une forme de sculpture ondulante, praticable, pour sʻasseoir,
sʼallonger, lire dans cet espace dʼaccueil du CCF de Phnom Penh, Cambodge.







Microclimats, 1996, Lyon
Des plantes prêtées par le jardin botanique de Lyon sont installées dans des cabines téléphoniques.
Chaque module accueille des plantes de climat équatorial, tropical, tempéré ou désertique.
L'hygrométrie, la température, sont stabilisées selon les critères relevant de chaque climat.
Ici, la cabine devient jardin portatif -offensif (cactus) ou luxuriant- le temps dʼun appel, et serre lorsquʼelle nʼest pas utilisée à des fins

téléphoniques.
10 ans avant leur obsolescence, une manière « d ʼhabiter » les cabines téléphoniques.



Sélection textes/presses





13 du mois" n°50 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 Lucy, éditions De Ferrari, 2014





TRANSMUTATIONS, 1999
Le travail de Marie Denis a ceci de remarquable quʼil a résisté à Rome. Sʼil fallait résumer son modus operandi, on pourrait parler  dʼun
travail prédateur et généreux en même temps, doublé dʼune attention minutieuse, presque de chimiste, portée à la transformation des
éléments, des lieux, des matières. Et cʼest ce procédé chimique qui, précisèment, lui permet de restituer ce quʼelle a pris, mais transformé,
métamorphosé.
 
Prédation et générosité caractérisent bien lʼancrage de cette artiste dans son environnement. Que ce soit dans un village du Trièves, ou
dans le site surchargé de la Villa Medici, elle prend tout ce qui est bon à prendre, cʼest à dire quʼelle prend ce qui a du sens : les plantes
des habitants dʼun village, ou la terre extraite des fouilles du Piazzale quʼelle restitue à leurs légitimes propriétaires, transfigurées : la serre
réalisée devient une sorte de reproduction miniature et chlorophyllisée du village lui-même, la terre du remblais un belvédère incarnant, en
élévation, la mémoire stratigraphique de la Villa restée, jusque là, enfouie et offrant, sur la ville, un nouveau point de vue.
 
Son attention amusée, fantaisiste, portée à la transformation –si possible inopinée – des matières, on le voit bien dans son matelas de
mousse dévoré par la neige fondante, après le Trièves, ou bien dans ce pull over abandonné 48 heures en machine et qui est restitué
intact – ou presque- avec, en plus, des centaines de petites boules arrachées à sa propre matière. Ou encore dans ces chewing gums
devenus plaques de marbre polychromes quʼon peut regretter de ne pas voir dans cette publication.
 
La conjonction de ces deux procédés – appellons les ainsi même sʼils nʼont rien de systématique - quʼelle avait déjà souvent expérimentés
par le passé, a trouvé lors de son passage à la Villa un espace plus vaste et plus ambitieux, et lui a permis dʼapprivoiser Rome (au sens où
elle nʼa pas été écrasée par cette ville où, pour elle, “tout le monde y trouve son compte”). A mon sens, deux œuvres sont emblématiques
de cette démarche achevée: la citerne (Holland), arrachée aux sous-sols de la Villa, remise en eau, et altérée par le passage des
bicyclettes qui, inexorablement, rougissent lʼeau où la rouille se dépose, afin dʼêtre restituée, ludiquement, à ceux qui nʼy voyaient jusque-là
quʼune architecture-vestige. Son atelier, aussi (Opera), dont les fenêtres démontées et ouvertes sur le Muro Torto transforment
radicalement la perception de la beauté figée du paysage en un enfer moderne, urbain et bruyant : lʼessence du dilemne romain, en
quelque sorte.
 
Que ce soit donc pour magnifier ce quʼelle a emprunté à son environnement direct, ou pour en désigner les contradictions ou les tares, le
travail de Marie Denis est vigoureusement prédateur; mais elle restitue toujours un quotidien que lʼon nʼavait pas su voir, après lʼavoir
passé au filtre de son travail : elle lui donne un sens. Et là réside sa générosité.
 
Catherine BRICE



Texte de lʼexposition Denys-Denis, Marie Denis au Musée Denys-Puech de Rodez, décembre>mars 2009.
 Dresser une colonie de coccinelles vivantes pour jouer aux dominos, dessiner une carte du monde dans la buée dʼun grain de raisin,  ou encore tracer sur
la pente dʼune colline, les contours dʼun terrain de foot devenu impraticable du fait de sa forte inclinaison, révèle chez Marie Denis un certain goût pour
lʼexpérimentation extrapolée.
Pour autant, ses œuvres qui empruntent principalement aux vocabulaires de la nature et du paysage, mais également à lʼunivers de lʼenfance ou du sport,
ne relèvent pas moins dʼune certaine gageure.
Transformer en effet 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, participe autant du défi technique que dʼun désir
de sublimation de notre monde. On l'aura donc compris cette production hédoniste et humoristique, loin de s'appesantir sur lʼadoration béate et nostalgique
du paysage ou du monde de l'enfance, œuvre autant dans le ré enchantement du quotidien que dans lʼeffort bâtisseur (ceci sans rien en laisser paraître). Et
cʼest précisément, à lʼheure où la création actuelle s'exprime de plus en plus par le biais des nouvelles technologies, que Marie Denis, revendique, elle, des
gestes et savoirs faires d'un autre temps.
Que ses objets soient hand-made ou non n'a pas d'importance. Ce qui se joue dans son univers c'est lʼanachronisme et le télescopage des situations, cette
façon qu'elle a de renouer avec l'artisanat traditionnel auquel elle insuffle un nouvel imaginaire technique et formel. Cette manière d'associer les dextérités
surannées aux usages contemporains : nature morte, art floral, mais aussi bijouterie, ferronnerie, couture, osiéristerie, origami génèrent autant de
sculptures, d'objets micro ou macro, qui ré exhaussent le quotidien avec une simplicité saisissante.
Cʼest dans cet esprit, avec une attention particulière aux qualités des lieux (lʼarchitecture de la ville, lʼartisanat local, la présence dʼune maison des
compagnons du devoir) que Marie Denis a conçu sa résidence et son exposition au Musée Denys Puech de Rodez.
Denys-Denis (clin dʼœil homonymique à Denys Puech fondateur du musée et à la prochaine exposition consacrée à Maurice Denis) est donc une exposition
qui revisite de façon décalée les particularismes locaux tout en prenant au sérieux, ou en assumant, un peu plus que dʼordinaire, le sujet « sculpture »
auquel sa résidence lʼassujettie. Il nʼest donc pas anodin que la première œuvre que lʼon aperçoive en pénétrant lʼexposition, soit référencée au lexique
formel de lʼart minimal : Une haute cimaise blanche, surface irréductible et préexistante, a été déplacée par lʼartiste pour exhumer une des reliques du
musée, la peinture dʼun artiste local jusque là escamotée. En référence également à lʼhistoire de lʼart, une œuvre tautologique sʼimpose à lʼopposé. Un
millier des tiges cimaises, dont on se sert pour accrocher les tableaux dans les lieux patrimoniaux, sont agencées tel un encéphalogramme pour finir par
produire elles même leur propre motif. Cette installation, a priori auto-référée à la peinture prend ici le chemin de la sculpture.
Vient ensuite un corpus dʼœuvres qui fonctionne comme des morceaux de paysage local. Trois buis, sont montés façon bijoux sur dʼinsolites dômes-silo
agricoles et ajoutent un peu plus encore à lʼartificialité de lʼart topiaire qui orne la moindre de nos places publiques, ici celle de la cathédrale.
Et au sol la réplique dʼune chimère en sucre roux assemblée morceaux par morceaux avec lʼaide dʼun compagnon du devoir,  fonctionne tel le prolongement
pixélisé de la statuaire religieuse locale.
Il y a également Tribute, cet hommage à la très belle piscine postmoderne ruthénoise récemment démantelée, sur laquelle Marie Denis a prélevé une
centaine de hublots plexi (les fenêtres), pour les déployer selon une composition florale hélicoïdale autour dʼun axe géant. Blancs, opaques ou caramel,
montés en pantone « type French Manucure » ils sont un clin dʼœil au double escalier à vis de la cathédrale.
Enfin, des sculptures aux formes détournées aux télescopages intrépides forment dans lʼexposition un véritable petit cabinet de curiosité.
Dolorès, est une sculpture constituée de quelques 600 plumes de paon, un masque primitif qui emprunte au mimétisme animal et  joue dʼune double
ambivalence. A lʼimage de la parade du paon en effet lʼœuvre est aussi séduisante quʼintimidante. Ou encore cette Sansevieria géante, une plante aux
feuilles cierge réalisée en cuivre par un métallier compagnon du devoir,  que lʼartiste ramène par un procédé dʼoxydation accéléré, vers lʼaspect panaché du
végétal original. Vient enfin, Abscisse un standard, une de ces œuvres que lʼartiste réactive continuellement dans sa forme, sa matière et sa commodité. Ce
meuble présentoir, façon porte bouteille de Marcel Duchamp orthonormé, supporte 4 projecteurs diapos qui nʼont rien dʼautre à projeter que leur propre
luminescence.Avec cette exposition Marie Denis opère un virage à 180 °. Se répartissant, une fois nʼest pas coutume, de lʼévitement, de lʼinstabilité et du
transitoire auxquels ses œuvres nous avaient habituées, lʼartiste incarne tout ce quʼil y a dʼartifice et de génie en pays ruthénois, comme interroge les
fondamentaux dʼune certaine forme de sculpture contemporaine post pop : détournement de lʼobjet, télescopage des matériaux, rapports décomplexés à
lʼartisanat, prolongement culturel des œuvres dans leur relation au contexte de création tissent un lien captivant entre fiction et réalité.

Magali GENTET



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, de feuilles 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



 La caverne de lʼart: Marie Denis artiste démiurge à lʼépreuve de la réalité
Représente-toi de la façon que voici l'état de notre   nature relativement à l'instruction et à l'ignorance
Platon      
 
Dans cette nouvelle exposition à la galerie Alberta Pane, le rapport privilégié que lʼœuvre de Marie Denis a établi avec la nature, notamment avec lʼunivers
végétal et minéral, sʼenrichit et se complexifie de manière philosophique et conceptuelle. La Wunderkammer, la chambre des merveilles des deux
précédentes expositions, est devenue une caverne.
Elle représente symboliquement la demeure de Lucy, notre ancêtre australopithèque, qui donne son nom à lʼexposition, mais renvoie aussi à la caverne de
Platon, une allégorie formulée par le célèbre philosophe grec dans le Livre VII de La République: des hommes sont enchaînés et immobilisés dans une
demeure souterraine où, tournant le dos à l'entrée, ils ne voient que leurs ombres et celles d'objets loin derrière eux.

Cette exposition de Marie Denis sʼinscrit dans une longue tradition dʼactualisation du mythe platonicien, qui nous dit de ne pas prendre pour vraies les
données de nos sens et les préjugés formés par l'habitude; il met en évidence la difficulté des hommes à changer leur conception des choses, leur
résistance au changement, l'emprise des idées reçues.
Avec ses objets détournés, Marie Denis nous propose de poser un regard nouveau sur le réel. Elle le dit explicitement:
La forme artistique participe dʼun positionnement dans la société, toujours. Et je crois en une forme dʼhellénisme, en une vertu de la beauté, une idée du
beau, des matériaux et des formes. Par mes propositions de déplacement et de détournement des matériaux de leur usage, jʼapporte une manière de
régénérer le regard de celui qui découvre lʼœuvre. Il lui faut plusieurs regards. Jʼaime aussi lʼeffet de surprise et le plaisir qui en découle. Cʼest important
aussi cette idée de plaisir dans lʼœuvre. Ce que je propose cʼest une mise en déroute du spectateur, mais aussi une mise en lumière quand il se dit “ah mais
oui! Je comprends ce rebus”... Je cherche à poétiser le réel. Cʼest une nourriture. Mes formes sont des propositions de ma perception de la réalité.
Lʼironie, est également présente dans lʼœuvre de Marie Denis, une ironie qui au niveau artistique nʼest pas sans rappeler lʼhumour entourant lʼobjet
surréaliste, issu du readymade duchampien/dadaïste. Toutefois lʼobjet dadaïste revendique une indifférence visuelle, un déplacement linguistique (lʼobjet ne
fait référence quʼà lui-même), alors que lʼobjet surréaliste a une composante émotionnelle. Ce dernier offre, avec ses titres ambigus et facétieux, une
interprétation inédite des formes et il propose dʼaccéder à une réalité nouvelle, comme le font les œuvres de lʼartsite, notamment  avec ses sculptures
récentes présentées aujourd'hui à la galerie Alberta Pane.
Lucy-Aurore (2013) a deux faces et donc deux titres: le recto est une peau de cheval et le verso une peau de mouton qui suit la silhouette du cheval.
Comme lʼa écrit lʼartiste, Lucy-Aurore est une sorte de test de Rorschach cheval/mouton, une sorte de rébus animal, en fonction de la face choisie, qui fait
référence à lʼart rupestre en réveillant chez le spectateur ses instincts premiers oubliés.
Tutti quanti (2013) est une œuvre cadavre-exquis (le jeu surréaliste qui résulte de la création inattendue de mots ou dʼimages) née par «la rencontre
fortuite» dʼune éponge de bain pour bébé et dʼune boîte de cure-dents en bois, un «Amour fou» à la Breton, dans la meilleure tradition surréaliste!
Nue (2012) nʼest pas une femme dénudée, mais une simple grappe de raisin dépouillée de ses fruits (une nudité pour le moins inattendue), une sculpture
biomorphique qui nous rappelle aussi, mutatis mutandis, un mobile dʼAlexandre Calder, «pure joie de lʼéquilibre» pour citer encore le père du surréalisme.
Lʼœuf gigogne (2011-2012), réalisé en différentes essences de bois pour la coquille (placage de noyer), le blanc (acacia) et le jaune (tilleul), est un
hommage au grand sculpteur roumain Constantin Brancusi et à ses formes polies et rondes, primordiales et symboliques. Selon André Breton, l'objet a été
fondamental dans la révolution contemporaine de la sculpture et il voit en Brancusi le maître dʼœuvre de ce changement.
Lʼanimisme  (la croyance en une âme, une force vitale, animant les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels) et lʼimpermanence (lʼidée
bouddhiste dʼun constant changement qui concerne tout existence phénomenique) sont des concepts qui nourrissent la force créative de Marie Denis,
artiste curieuse et réceptive, toujours ouverte aux suggestions les plus diverses. Alors on pourra dire que dans cette caverne de lʼart Marie Denis joue le rôle
du démiurge (figure introduite par Platon dans le Timée), artisan divin qui forme, transforme et donne vie à la matière.
Ses sculptures sont des objets hétéroclites, plastiques mais pas seulement, ils sont difficiles à classer, à déranger plus quʼà ranger.

Extraits du texte de Leo Lecci, Université de Gênes, 2013
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