
                Marie Denis  sélection 95>2009





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.







Coulée de Farine,  Sculpture en mouvement, Orléans mai 2005
 La farine (engrais naturel dû à sa teneur en azote) est déversée à lʼaide dʼun camion benne, en hommage à Robert Smithson, et à son
œuvre Rundown asphalt (Rome, 1969).  Trente-six ans   après, je propose une alternative fertilisante à son projet : La farine déversée sur
lʼherbe  fixe le paysage, non dans lʼimmobilisation, mais comme un papier photographique, dans la révélation.
La réminiscence et filiation avec Robert Smithson est revendiquée, lui dont la grande préoccupation était de  faire « sur exister » les sites à
travers ses œuvres. « Jʼaime, disait Smithson, quʼune catastrophe tranquille sʼinstalle. » Ici, l'hémicycle devant la cathédrale, devient le
réceptacle d'une fertilisation progressive. La farine répandue disparaît au profit d'une croissance mystérieuse et amplifiée de l'herbe.
Ce projet était réalisé dans le cadre de la résidence Mixar (2005) avec le concours du Service des Espaces Verts de la Ville dʼOrléans et de
la minoterie du Coutellet.









Vitamine C
Exposition personelle, Orangerie du Château de Chamarande, 2006



Issimo, 89 cerceaux  orange déployés et construit sur 3m 30 dʼenvergure.
Ici, lʼorange, est un clin dʼœil à la vocation historique du lieu, lʼOrangerie, que lʼon retrouve souvent dans les châteaux du XVIIème siècle. Lʼorange cʼest
aussi Noël, lʼenfance, lʼodeur, la texture…à travers ces multiples référents plus ou moins conscients, jʼai voulu que lʼorange soit sémiophore (quʼelle
fasse signe), en déclinant ses composants sensibles : lʼécorce, la couleur, le parfum. Mais bien sûr lʼorange agit aussi comme le prétexte à une évocation
complètement extrapolée…par exemple la projection « vitrail » du zest, rappelle aussi la surface en fusion du soleil, une impression de chaleur vivante et
Issimo, une vision « hallucinée » et fictionnelle de lʼorange.



Exposition « vitamine C » Marie Denis
20 Nov 2006-04 fèvrier 2007
Domaine Départementale de Chamarande, Essone.
Extrait du communiqué de presse.
Marie Denis fait résonner le lieu de lʼOrangerie par son installation « Vitamine C ». Lʼodorat et la vue du spectateur sont titillés par cette
atmosphère baignée dʼun parfum de zest dʼorange et par la découverte dʼune facette inconnue et poétique de ce fruit pourtant familier, décliné
ici, en images et en volume.
Dans le parc, le visiteur découvre une Psyché géante dans laquelle il peut contempler à lʼenvi le ciel et le site de Chamarande : ce grand miroir
mobile est conçu pour réfléchir le paysage au dessus de nos têtes, Marie Denis transforme ainsi le parc en une inépuisable peinture animée.
Pour donner à tous un avant-goût de lʼaire de jeux conçue en collaboration avec lʼartiste et qui sera édifiée courant 2007-08, elle imagine un
pot de fleurs géant de couleur verte qui coffre un arbre centenaire, le réduisant aux dimensions dʼun bonsaï…..

___





Le bonsaï
2km280 de cerceaux emboîtés en spirale, constituant un pot dont la dimension transforme le hêtre de 200 ans en bonsaï.





Exposition Vitamine C, Château du Domaine de Chamarande, novembre 2006,  février 2007.
Le bracelet de la Sirène, sculpture.
40 cerceaux blancs de 1 m 80 de diamètre réunis par 5 attaches plates en polymiroir.
Un bracelet que la  fiancée du géant vert (!) ou une sirène, aurait pu perdre en déambulant dans château, ici dans le salon blanc, qui devient son écrin.
Une mythologie se crée alors, au contact de ce bracelet géant, creuset dʼune histoire à inventer par le spectateur… 
Sa taille King size produit alors une ambiguïté « Carrollienne ».
« Le bracelet de la Sirène » véhicule une forme dʼhistoire « à la Alice » et incarne la traversée dʼune présence gigantesque au cœur du salon blanc du
Château.
 Entre accessoire féminin et pureté du cercle, les cerceaux qui constituent ce bracelet, parlent aussi de lʼenfance et de son imagination sans limite…



Maubelane, la géode
Lieux-Dits, parcours d'oeuvre à Maubec avec Art'C, en Nord Isère, juin 2006
Forme géodésique : Fer à béton et panneaux de bois peints
Les vaches sʼégrènent dans un pré qui semble un amphithéâtre de verdure, autour dʼune géode de 4m20 de diamètre.
(Proportionnel à l'enthousiasme qui a présidé à sa réalisation!)
Le troupeau et la géode s'unissent en un seul et même "tableau". C'est pour moi, un hommage architecturé aux vaches de ce champ immense.



          Bambino(S)



 

« Bambino »
Exposition, Pelouses autorisées, Parc de la Villette, juin 2006



Les « Bambino », histoire dʼune installation voyageuse, 2006>2009 La Villette >Paris, « Saperlipopette Domaine » dʼO>Montpellier,
« Vamos a la playa « >Fontenay-le-Comte &  lʼAffordable Art  Fair > Londres.
1500 cerceaux voire plus, à chaque nouveau « Bambino », gainent différents troncs dʼarbres, comme autant de cache pot aux
couleurs vibratoires. Les cerceaux peuvent être déboités par le public, pour des moments de jeux, dʼimprovisation de formes avec
les cerceaux.
Les arbres ainsi habillés et déshabillés de cerceaux, deviennent les partenaires de jeux à part entière de cet atelier sportif en plein
air.







  Bambino II,  pour Saperlipopette.
  Exposition collective & festival autour du jardin dédié à
lʼenfance,
  Domaine dʼO, Montpellier, mai 2008













            Bambino III, dans le cadre de  l’ exposition collective Vamos a la playa, Parcours contemporain, Fontenay-le-Comte, juillet/octobre 2008











Bambino
Marie Denis, 2008> 2009 in Affordable Art Fair





Bambino IV,  London , lors de l'Affordable Art Fair  (www.affordableartfair.com ) 23>26 octobre 2008







Bambino V,  London , lʼannée suivante, lors de l'Affordable Art Fair  (www.affordableartfair.com )  octobre
2009

















Mademoiselle Choura a confectionné sur mes indications, ce sac immense,
constitué dʼune multitude de sacs plastiques colorés. Au Cambodge, les
sacs plastiques sont partout. De cette pollution et poésie involontaire, jʼai
voulu faire un objet dʼémerveillement, par sa taille surdimensionnée et
gonflée par les ventilateurs du plafond de lʼespace dʼexposition.





Total look, jupette plissée réalisée en bâche plastique pour une Liculala,
plante aux feuilles elles-mêmes plissées.



Riviera, où comment le comptoir dʼaccueil du CCF devient un immense réceptacle à palmiers dang-dong.









Les vagues granito,
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.







Spectrol, mimétisme de la plante panachée et des gouttelettes fait à la
main au sol…



Tape, 1995
 Des bandes de scotch recouvrent la cimaise. Les persiennes de la salle sont tirées, la lumière qui filtre se poursuit sur ce mur réfléchissant…



Full Contact 
Diapositive en or massif (50 grammes dʼor pur).
Façonnées à la main, lʼétoile de David et la main de Fatma sont finement ciselées, soudées et prises dans le châssis du cadre de la diapositive.
Une face polie, une face brossée signée, datée, n°2/5, 2003 (poinçon dʼartisan et poinçon dʼétat).
Cʼest une parabole : la beauté de lʼétoile et de la main sont transcendées et propulsées dans un signe graphique inédit à la projection :  fondus lʼun dans
lʼautre. (La diapositive peut donc être projetée dans un appareil- cʼest ce qui justifie son format- présentée nue ou portée autour du cou.).
Cʼest une forme de sublimation, mais cʼest aussi une conviction poétique, faite dʼespoir, et pouvant toucher le spectateur dans le champ du merveilleux.



Le passage, 2007 photographie
La Main de Fatma (mis en forme en chauffant le bois avec mes mains)



Schmilblick 2, 2004
Tressage afro sur sphère (50cm de diamètre) de fourrure blanche: une sculpture-énigme apparaît.



Le Tapis Persan, projet reconductible
Un tapis persan à la gamme colorée « mousse » sert de canevas à la
pose et marqueterie de mousses de roches sur  toute sa surface.
Un jardin dʼintérieur riche et baroque se déploie sous nos yeux, semblant
vu du ciel……



Bamboo (geste 1996), Bambouseraie dʼAnduze, où comment la pruine naturelle (poussière recourant la tige  du Phyllostachys Grandis)
est lustrée, nettoyée simplement au chiffon.



Le baiser 1996, photographie
2 protagonistes dans lʼeffusion dʼun baiser créent  un halot de buée sur les vitres de la cabine….



Chorégraphie de cygnes municipaux,
Photographie 1996, Ecosse



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 de redonner du sens aux cabines téléphoniques.













Suites médicéennes  (Pensionnaire à la Villa Médicis en 98-99)
Ici, série de lampes médicéennes  créées dʼaprès les dessins de Balthus



Lʼhuître, Villa Médicis, 1999
Ce pull-over acrylique en maille de velours a passé 3 jours ininterrompus dans la machine à laver.
Lʼusure de ce traitement a dégagé des billes, de véritables perles de laines…



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, et permet dʼêtre de plein pied à hauteur de ce second niveau du jardin sur lequel le regard
repose.







Chloé déchlorophyllisante , Orléans mai 2005 (Résidence dʼartistes Mixar)_
Parquet flottant sur herbe, sur 3m2.
Des portes KZ (paroi de séparation étirable en accordéon) sont couchées sur un des parterres fraîchement tondus, du jardin du presbytère à Orléans.
Jʼutilise leurs lattes amovibles comme pochoir en mouvement : bloquant les rayons du soleil, la photosynthèse est alors interrompue.
Rapidement, des surfaces de « déchlorophyllisation » successives et nuancées apparaissent.
Cʼest une proposition qui sollicite la photosynthèse et ses propriétés en action.



La brodeuse dʼeau, photographies 1995 (prise de vues Nathalie Prally), commuées en vidéo, 2006.



La sirène du Mississippi, 2006, ici le collier de la Sirène.
 Programme de collaborations artistiques régionales coordonnées par le CCC à l'invitation de Alain-Julien Lafferière.
+3 Flip books (Éditions dʼartistes à 300 exemplaires), septembre 2007
La Sirène du Mississippi, qui est-elle ?
La Sirène est pour moi une entité qui nʼapparaît jamais, mais qui donne des signes de sa présence, par des « objets-sculptures » quʼelle dissémine dans le paysage et
qui incarnent "sa mythologie". Elle devient  l̓ esprit du lieu, où préside le merveilleux, par le surréalisme et le jeu dʼéchelle de sculptures égrenées dans ces 3 géographies.
Telle une exploratrice à un retour de voyage donne une conférence, jʼaime l i̓dée dʼêtre « la passeuse » de la Sirène par ces sculptures et objets, dans des temps de
rencontres à Argenton/Creuse, Blois et Orléans.
Cʼest  aussi un moment dʼéchange privilégié avec le public, dans la présence de lʼart: lʼexpérience que fait un artiste dʼun espace, dʼun accrochage, d'un déploiement
neuf de réalisations. La sirène est un laboratoire de présentation hors champs des modalités habituelles d'expositions.
Cʼest un contact : contact des œuvres dans différents espaces et paysages, contact du public avec lʼartiste, et paroles et réactions qui accompagnent cette Sirène…



La rose en tube, (exposition la Sirène du Mississippi).
Matière isolante « tournée » en forme de rose, pot en plastique façon poterie,
1m de haut.





Cher Carl, 2006
Hommage à Carl André
Carton contenant 60 éponges, qui déployées forment un carré parfait de 91 cm/91.



« Feuilles en fax », herbier, débuts d’expérimentations,
2002>2007
(Divers types de feuilles fraîches, peuplier, érable,
palétuviers, fougères…passées au fax Philips HFC 22,
dimension 21x29.7cms) Chaque exemplaire est unique.
Je retiens les feuilles fraîches, et joue avec l’appareil lors de
leur passage dans le fax. Une impression étirée
« mécanique et scandée » apparaît, une sorte d’estampe
automatique de ces feuillages, qui réinventent leurs
nervures.





Herbier diapo, 2005>2010





Schmilblick , Topiaire afro,  élaborée avec une amie coiffeuse, Wilfried Crochemar, spécialisée dans le  tressage africain.
La Caserne, Centre de Création Artistiques, Pontoise, 2001.(1m 50 de haut pour 2m20 de diamètre), intervention renouvelable, ici 2 polaroïds.
Le bouquet dʼherbe de la Pampa (massif annuel) est tressé,  twisté, en contrepoint des topiaires rencontrées dans les jardins à la française.
(Où la taille des arbustes et massifs est rigoureusement géométrique). Cet « OVNI » végétal joue les apparitions au jardin.



Mireille, Exposition « Laisser parler les fleurs », Galerie des
Multiples, mars 2005.  Sur une proposition de Aurélie
VOLTZ.
Plante Licuala et cache pot (en feuilles de calques cousues
et plissées à la main)1m55 de haut.
Les nervures de la Licuala semblent en papier plissé par
Issey Miyake. Ce grand cache-pot fait main entoure la
plante dans un effet de protection fragile
en affinité avec la caractéristique de ses feuilles.



Mes vidéos sont courtes ou peuvent être de la durée d’un  court métrage.
Il s’agit chaque fois de  fixer un geste, (un moment qui mène à un état,
une transformation ou une situation) vers un point d’apogée.
La plupart du temps, il n'y a pas de montage, c'est dans le déroulement simultané
(image/son) de l'enregistrement que tout se passe.
Ces vidéos, tel un papier photographique, développent une situation dans un temps donné.
Situations affirmées ou fragiles, cocasses ou contemplatives,
toutes ces facettes font part ie de mon univers de travail.

Ici, Couleur Locale , vidéo réalisée en résidence aux Ateliers des Arques, en 2003)
Un ballet de voitures sur la place du village des Arques. J’orchestre ce parking  temporaire
en fonction des couleurs des voitures, un pantone automobile s’organise…



Floralies  (3ʼ15), 2003
Deux cigarettes se consument verticalement, deux tubes de cendres semblant
fleurir au paroxysme de leur effondrement, le temps de ce mouvement de Lʼhiver
de Vivaldi.

French Touch ,  exposition « Sportivement vôtre », (2ʼ 26)_
Un vol dʼhélicoptère embrasse le parc de Chamarande, au détour du château le
terrain de foot “French touch” apparaît.
Acquisition avec bâche photographique, Centre artistique de Chamarande,
2004

261, film (31ʼ), 2004
Travelling dʼun voyage le 13 juillet, au départ  de la gare de lʼEst  à Paris.
Très vite des feux dʼartifices se répondent et  sʼenchaînent à lʼhorizon, féeriques et
inquiétantes explosions de lumières…

Kappling, exposition Impark, juillet 2003. (9ʼ 04 ou version courte 5ʼ15)
Vidéo de Franz Wanner et Hanz Geiger, 2003.
Un terrain de foot est tracé sur la colline du parc Olympique de Munich.
Sa pente vertigineuse rend le jeu totalement acrobatique, et les joueurs
pratiquent ce terrain comme une nouvelle Tour de Pise.



Green Spirit
 Marie Denis
Exposition à la galerie d’O de Montpellier, printemps 2008





         Johanna





Green office (réinitialisation de Mens, serre réunissant les plantes des habitants de Mens dans le Trièves, CNAC le Magasin, Grenoble, 1998)
Quatre-vingt plantes laissent apparaître une forme d'Eden. Toutes les plantes, installées dans un univers de bureau blanchi de manière
à faire la part belle à lʼélément végétal, sont prêtées par les personnes travaillant au Conseil général et dans différentes structures voisines
 du domaine dʼO (services culture, sport, tourisme, CNFPT, …). La voix de lʼartiste relaie la parole de chaque préteur rencontré,
accompagné de portraits photographiques présentés sur un trieur de bureau.





Sylvia
Il y a 2 ans, mon Potos a eu un grand malaise, parce quʼelle nʼétait pas
habituée à être derrière la vitre, de mon bureau, qui est un véritable
aquarium. Depuis, elle préside sur cette tablette et sʼétend beaucoup,
prouvant sans cesse son existence.
Mon Collègue Alain se plaignait souvent de ne pas accéder au
minitel. Cʼest mon collègue Jean-Pierre qui a trouvé la solution de
crocheter avec de petits trombones les bras de ma plante.
Elle a une vingtaine dʼannée et j̓ ai aussi un caoutchouc de 1979.
Lui aussi revient de très loin, je lʼai sauvé ! Ça me rappelle une anecdote.
Ma petite fille rentrant de vacances me ramène un petit cône dʼaluminium.
Je lʼouvre, une merveilleuse petite rose en plastique. Elle vient de chez le
boucher, directement de son étal et décorait le groin dʼun cochon !
(La plante de Sylvia nʼest pas décemment transportable, malgré son
 envie de la prêter !)_

Dany
Sylvia sʼoccupe beaucoup de mon caoutchouc. Jʼai besoin de cet environnement végétal
pour travailler, cela mʼest nécessaire. Elles mʼont été offertes par des collègues
 et sont importantes pour moi. Jʼaime leur environnement, mais je ne leur consacre pas assez de
temps…
(Prête sa plante de bureau et son caoutchouc historique !)_





Herbier fax et boîte à estampes de Marie Denis
 Dessins de Marie Duarte
Divers types de feuilles fraîches et de plumes sont faxées : lʼappareil produit une duplication « mécanique et scandée » qui réinvente les nervures
des feuillages, et produit une empreinte graphique proche la gravure.
Elles sont présentées à la manière dʼun cabinet à estampe fragile, en regard des dessins d'arbres ciselés de Marie Duarte et de ses post-it au bic.
Les deux productions graphiques dialoguent et témoignent de la rencontre des deux jeunes femmes dés le début de la résidence de Marie Denis.
Marie Duarte vit et travaille à Montpellier.Sa pratique du dessin se développe sur des supports variés. Son sujet de prédilection est lʼarbre.



                                                                 Marie Duarte, dessins scannés.                                                                                                                  Marie Denis,
feuille en fax.



                                                              Marie Duarte, dessins au bic sur post-it, détails.







Prisme,  Installation constituée dʼune vidéo et de trois sculptures.
Schmilblick III et IV, deux sphères de fourrures coiffées par des mains expertes et amicales (Sabine, Huguette et Julie).
L’ornementation de ces sphères capillaires rappellent et extrapolent certaines statuaires du parc.



Acqua per favore, vidéo 3D (mise en image Fabrice Escalier) en boucle.
Cette vidéo en boucle est un prolongement des projets rêvés visibles au deuxième étage. Il sʼagit de rêver l'élément liquide aujourdʼhui disparu pour cet écrin de pierre : le « bassin de l E̓vêque ».
Cette vidéo « laconique et trompeuse » évoque la question de la remise en eau du bassin qui reste de lʼordre de lʼutopie…
Rappel historique : En 1762 Jean-Emmanuel de Guignard de Saint-Priest, Intendant du Languedoc, acquiert le domaine dans lequel il vient de faire passer lʼaqueduc de Saint-Clément qui
alimente
désormais en eau potable la ville de Montpellier. Les usages de ce dernier à la fin du XIIIème siècle alliant lʼutile à lʼagréable, permettaient de sacrifier au rituel des fêtes nautiques
et des plaisirs du canotage. La capacité de rétention du bassin était de plusieurs milliers de mètres cubes (7500 m3 environ pour 3000 m2 de surface et une hauteur moyenne dʼeau de 2,40 m).
Les problèmes dʼapprovisionnement en eau entraînent la dégradation constante et définitive des jardins et des aménagements hydrauliques au milieu du XIXème.



  Évocation libre  de la   statuaire

 “corbeille” du XVIII ème du parc d'0.



Double Landscape
Ce trampoline est l'objet "d'une précipitation de sucre" qui semble le suspendre et le glacer alors que sa vocation est le
mouvement et l'élan... Cʼest un jeu entre séduction et frustration,maintenant à distance le plaisir de la pratique physique et
lʼattirance du goût. Sa toile sert également de tamis et crée au sol une autre étendue, de poussière de sucre, évocatrice dʼun
secondpaysage qui apparaît sous la surface.





Cabinet de curiosités constitué de différents objets et sculptures, comme autant d'indices fantasmagoriques sur lʼidée de
Nature.



Julie, Monstera Deliciosa, pots de peinture  et plante panachée : quel geste pictural pour cette
plante?



Les feuilles de Chan Tha, mille feuille s dʼaluminium cambodgien, (émanant d'un arbre à prière boudhiste, realisé sur-
mesure).



Paysage de cristal, mousse extrudée et pampilles



 In the garden, photo enroulée dans un cache pot
Flèche, plume dʼoie et index pen



                Cigare, feuille roulée



Les projets rêvés, exposition personnelle, galerie dʼO, Montpellier, printemps 2008.
5 blocs de 110 feuillets détachables. Images 3D réalisées en collaboration avec Fabrice Escalier.
L'occasion de rêver pour le parc du domaine d'O des œuvres amples et sans réserve.











LʼOrage, vidéo en boucle
Cette météorologie est une
Mise au point technique,
réalisée par lʼéquipe de la
Serre amazonienne de Montpellier.
Je suis fascinée par cet orage
artificiel, cette démiurgie à
 tenter de contenir un orage en
intérieur par le biais de
 ces “ coffres pyrotechniques ”.





My Mandala, exposition dans ces eaux-là, Domaine
dʼAvignon, 2007
Le lavoir est rempli de sable coloré, et arasé.
Ainsi apparaissent des "volutes", comme si une lessive avait laissée
sa trace en anneaux de Saturne. Tel un paysage de sable pris entre 2
verres, mais ici couché dans « le lit » du lavoir, ce mandala parle dʼune
eau disparue qui en se retirant aurait produit sa trace : un paysage de
sable entre stratigraphie et mémoire de lessive.





Le bonzai
Production spécifique dans le cadre des “ Environnementales ”, 5ème biennale dʼart contemporain à ciel ouvert, de  TECOMAH
(école de lʼEnvironnement et du Cadre de Vie) à Jouy-en-Josas, mai-juillet 2008.
                                                                 Un pot de 4m50 de haut, pour 5m50 de diamètre au sommet est tressé en tuyau dʼarrosage orange (3kms de
tuyau sont nécessaires).
Un ensemble d'interprétations apparaît: l'usage inhabituel du tuyau, le savoir faire du tressage de l'osier “au point crocane”  développé
avec du tuyau d'arrosage, le changement d'échelle qui évoque le merveilleux et l'enfance,  et la couleur orange qui vibre dans le paysage....
Cʼest un travail dʼéquipe formidable avec Joël Rouillé Osiériculteur-vannier et son épouse, Michel Delarasse artisan serrurier,
Jean-Marc Barroso chef de projet des Environnementales, ses élèves enthousiastes et lʼéquipe technique de Tecomah.







Photographies M.D & Joseph Chouchana
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• Afin dʼenrichir le Domaine de Madame Elisabeth, le Conseil général des Yvelines mʼa commandé la sculpture « Le Bonsaï dʼElisabeth »., été 2009
• Le Domaine de Madame Elisabeth (parc historique du XVIIIème siècle, à 2kms du Château de Versailles) continue ainsi de sʼouvrir à lʼart contemporain. Pour

Pierre Bédier, Président du Conseil général des Yvelines, la culture est un élément essentiel à lʼépanouissement personnel et lʼouverture au monde. Elle se doit
dʼêtre accessible à tous.

• « Le Bonsaï dʼElisabeth », œuvre de Marie Denis, réalisée au printemps 2009.
• Ce tilleul au détour et à la lisière du bois, apparait telle une peinture de Poussin, dans un profil d'arbre "sortant du tableau". L'ouvrage est tressé (au point

crocane) du pot-panier,  dans une gamme "délicate" de tuyau d'arrosage (sans aucun pigment) à la nuance transparente-dépolie. C'est un objet-sculpture
gigantesque, où la complicité sylvestre de la clairière et de la lumière changeante du site, nuance sans cesse le tressage de l'œuvre.  Pour le public, une nouvelle
promenade-chasse au trésor s'instaure, entre Alice  au pays des Merveilles et la forêt de Brocéliande. C'est ce merveilleux, cette trame de légendes et
d'imaginaires qu'offre "l'apparition" du "Bonzaï d'Elisabeth".    Marie DENIS

• Quelques données techniques pour le montage de la sculpture le Bonsaï D'Elisabeth :
• Le tressage (3km5 de tuyau recyclable) est  mené par Joël & Geneviève Rouillé Osiériculteurs (et leur assistants formidables Tristan et Quentin).
• Retrouvez-les sur www.joel-rouille-osier.com

• La structure entièrement en inox, est réalisée par les soins dʼAlain Quenel et l'entreprise SARRAGALA : www.sarragala.com
Et supervisé par le maître dʼœuvre du projet Jean-Marc Barroso, également instigateur du programme artistique « Les Environnementales":

• www.tecomah.fr/les-environnementales/

• Site de l'artiste Marie Denis: www.labomedia.net/marissima/
•                  Avec la complicité diligente des professionnels du Parc de Madame Elisabeth (service des Espaces Verts de Madame Nelly Chamaux)

www.yvelines.fr

•  
•  













Marie Denis, I giardini di marzo  février>mai 2009
La maison rouge - fondation antoine de galbert  www.lamaisonrouge.org

Chaque hiver, lʼassociation des amis de la maison rouge produit une œuvre spécifique pour le patio de la fondation. Cette année les
membres ont été invités à voter parmi trois artistes sélectionnés par un commissaire dʼexposition indépendant, Aurélie Voltz, choisie
par le conseil dʼadministration.
« Marie Denis propose dʼinvestir le patio avec cinq sculptures majestueuses, des buis taillés en boules sertis dans des dômes
immaculés. Ces immenses bijoux à la couleur émeraude sont issus
dʼun croisement dʼunivers bien différents, lʼart topiaire, qui a pour principe de structurer des massifs persistants et le monde des
machines-outils agricoles, auquel le dôme-silo a été ici emprunté. Une rencontre étonnante qui pourtant prend sa source dans un
univers de formes semblables, universelles : la sphère. Signature géométrique intemporelle, depuis les jardins à la française aux
ornementations de places publiques ou de ronds-points, Marie Denis revisite une tradition, et pratique lʼart de lʼentrechoc pour y
introduire une force poétique. Le patio, presque saturé par ces sculptures surdimensionnées, semble lʼobjet dʼun rêve éveillé.

Cet espace du patio apparaît comme un chantier parfait pour lʼartiste française Marie Denis, ayant une prédilection pour lʼunivers
végétal. Cette ancienne pensionnaire de la Villa Médicis a sans doute gardé de ce séjour romain le goût pour des lieux
exceptionnels, des architectures en devenir, des situations absurdes, bousculant en permanence nos rapports dʼéchelle et dʼespace,
se jouant des règles sociales établies, détournant des moments de vie en poésie. Son observation de la nature revisitée par la main
de lʼhomme ou sa mise en lumière de pratiques culturelles au travers dʼinstallations ou de sculptures utilisant des matériaux
organiques, impliquant tous corps de métier, situent le travail dans un harmonieux équilibre, entre universalisme et vie quotidienne. »
(Aurélie Voltz, décembre 2008)

Aurélie Voltz est curator indépendante à Berlin. Ses derniers projets ont vu le jour à la Maison Populaire à Montreuil (trilogie
Lʼhomme nu), au Musée de lʼObjet à Blois (Le Revolver à cheveux blancs) et à Artissima à Turin (Retour à soi). Membre du comité
curatorial de Artist Pension Trust Berlin, elle collabore également à Flash Art et la revue 02.

Marie Denis est née en 1972 en Ardèche. Elle vit à Paris et travaille partout. Ses sculptures et installations prennent des formes et
des techniques variées par  la seconde vie qu'elle donne aux matériaux et par sa revisitation de lʼart des jardins.

Ce titre évocateur a été emprunté à la ballade du chanteur italien Lucio Battisti, auquel Marie Denis attribue des qualités
«atmosphériques » ou particulièrement inspiratrices.

Lʼexposition Marie Denis a reçu le soutien des jardins de Gally et de Silos France.





Crédits photographique Marc Domage



Note autour de lʼédition d'artiste en parallèle de l'installation
« i giardini di marzo »  pour le Patio de la maison rouge, hiver-printemps 2009.
 Titre: Green Spirit
Cette édition de gants est pour moi un objet "cathartique" de mon univers artistique, au sens de l'épure et du ravissement.
Les jeux d'expressions comme ici "avoir la main verte", sont passeurs d'évocations et d'interprétations vivifiantes.
L'objet gant devient matière à penser et porter la main verte. (brumisé dʼun indélébile halo vert).
Projet en collaboration avec la Maison Fabre, http://www.maisonfabre.com/  gantier à Millau et Paris.
Edition numérotée, signée à 30 exemplaires.



   Exposition Alexandra où le papier amoureux, Le CAIRN, Digne les bains, 2009
    Voir catalogue de lʼexposition SVP

Le papier amoureux,

Feuille en fax et boite à estampe, 2008>2010



Vue de lʼexposition Alexandra où le papier amoureux, Le Cairn Digne les Bains, à lʼinvitation de Nadine Gomez & de Jean-Denis Frater, été 2009.













Je suis occupée part différentes recherches dʼherbier depuis plusieurs années déjà.
A lʼaide de supports obsolètes et surannés comme la diapositive ou le fax thermique, je développe des recherches de formes  dʼherborisation.
Cʼest un herbier « minéralisé, façon carbone 14» par le passage par fax des essences végétales glanées dans mes  pérégrinations. En effet,
le fax thermique permet lʼapparition dʼune image par « brûlis », (le papier est brulé lors du passage du feuillage frais dans le fax). Ainsi la
feuille se transforme et apparait modifiée par lʼaccompagnement de ma main.

Cʼest un herbier photosensible, proposé dans une boite façon « cabinet à estampes ».

« 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
lʼHexagone ou ailleurs.
« Lʼherbier minéralisé, façon carbone 14 », comme le nomme Marie Denis, est le témoignage sensible et interprété de la « flore glanée » sur
ses terrains de prédilections – des Alpes de Haute Provence aux squares parisiens, en passant par les serres tropicales de différents jardins
des plantes). Le passage (par ma main et en force) de la plante fraîchement cueillie, par le télécopieur, produit une traduction étirée et
scandée du végétal, qui apparaît alors comme une forme dʼestampe abstraite où les nervures originales du végétal semblent réinventées par
lʼimpression aléatoire et détourne lʼusage normé de la machine.  
Un imprimeur lithographe parle de « rendre le papier amoureux » lorsquʼil lʼhumidifie et brosse son fil pour lui permettre dʼêtre au plus sensible
de sa fibre. Le titre de ce projet est né de cette belle expression associée à l i̓mprimerie, mais aussi en hommage à des figures artistiques,
comme herman de vries ou Paul-Armand Gette, ou littéraires, comme lʼexploratrice Alexandra David Neel…
Marie Denis

Œuvre élaborée avec  la complicité de Kamila Régent, responsable du programme
http://www.chambreavecvue.com  amie , collectionneuse et coordinatrice de projets artistiques.
Réalisée par le maitre ébéniste  Antoni kruczek (dʼaprès mes  vues et les études 3D de Fabrice Escalier).

Marie Denis, Paris Mars 2009



Description dʼune boite à estampes:
Divers types de feuilles fraîches (de latitude & frange méditerranéenne: acanthe, mimosa, cyprès, olivier, laurier et de variétés) passées au fax Philips
HFC 22, chaque fax 21x29.7) et coffre à 10 tiroirs, en bois nu sur-mesure.
Les feuilles fraîches sont faxées (en définition fine) telles quelles, lʼappareil produit alors une duplication « mécanique et scandée », une forme
dʼestampe automatique, qui « abstraitise » complètement les nervures originales, lorsque je retiens ou accompagne par ma main, le passage de la
feuille dans lʼappareil. Lʼimpression les réinvente, les nervures étirées à loisir semblant devenir une variété inédite. En même temps qu'une sorte
d'estampe, chaque fois unique.
La boite est en frêne naturel, comporte 10 tiroirs, qui sont aussi des cadres, protégée dʼune vitre anti UV montées en glissière.
Edition, boite protype, suivi de 10 exemplaires





                              « H.R, lʼHerbier Ruthène », 2009



           Les épreuves fax  originales, point de départ du tirage lithographique…



Marie Denis, « H.R, lʼHerbier Ruthène », une commande de deux estampes originales à Rodez.

Suite à mon exposition Denys-Denis au musée Denys-Puech de Rodez (hiver 2009),
jʼai pu réaliser 2 estampes lithographiques, à lʼinstigation de Dominique Jacomet.
La Communauté dʼAgglomération du Grand Rodez mʼa donc honorée de la commande de ces 2 estampes.
Jʼai tenu à rendre hommage à lʼherbier de 1864 dʼAntoine Bras, emporté sur ordres aux enchères chez
Falabrègues le 15 novembre 2008 à Rodez.
Cet herbier magnifique (20m linéaire d'herbier avec des planches méditerranéennes et
beaucoup d'algues et coraux) est parti à lʼétranger (sans doute en Hollande..).
Ces deux estampes tissent un lien avec le territoire aveyronnais et témoignent de mon amour
des herbiers et de celui dʼAntoine Bras.



• Emmanuelle Doerr, artiste et lithographe (son travail, à voir sûr le lien:
http://www.visuelimage.com/salondemai/artistes_2008/A/aksouh.html)

• Et l’équipe de Arts Litho (Stéphane Guilbaud, José, Martin, Joël et Philippe) contact: arlito@club-
internet.fr tous à l’œuvre pour la réalisation lithographique des 2 estampes de Monstera Deliciosa
et de branche de  If.



• Joël et Martin à la finition des planches.



     Les  estampes encadrées



 Les 2 estampes-lithographiques



Descriptif de réalisation :
Une feuille fraîche de Monstera Deliciosa (merci à Sabrina Maurel et son apprentie Christelle) et une petite branche de sapin (merci à J.M
Teyssié et à Maxime
des  services des  espaces verts) sont faxées (en définition fine).
Lʼappareil produit une impression « mécanique et scandé », une forme dʼestampe automatique, qui « abstraitise » complètement les  nervures
originales,
lorsque je retiens ou  accompagne par ma main, le passage de la feuille dans lʼappareil. Le traitement par fax les réinvente, les nervures étirées
à loisir semblant
devenir une variété inédite.
En même temps qu'une sorte d'estampe, chaque fois unique. Elles ont été ensuite commuées, sublimées par le tirage lithographique
Tirages lithographique réalisé chez Arts Litho avec la complicité de lʼartiste-lithographe
Emmanuelle Doerr.
Ma gratitude à chacun dʼeux.





 
Cette première commande d'estampes originales (à tirage limité) souhaitée par la communauté d'agglomération du grand Rodez, sʼinscrit
dans la
perspective de la création du musée Soulages à Rodez qui regroupera non seulement les travaux préparatoires aux vitraux de lʼabbatiale de
Conques mais  également la collection dʼestampe.
«  En réalité pour la gravure comme pour la peinture, je travaille poussé par une passion, et quand je me passionne pour quelque chose je ne fais
que ça. Jʼai des crises de lithos, jʼai des crises de gravures comme jʼai  des crises de peinture… jʼaime bien me jeter à fond dans une technique et
ne penser
quʼa ça, oublier que je suis, que jʼai été peintre… Jʼai fait de la gravure parce que, avec la gravure, quelque chose apparaissait qui ne pouvait
apparaître avec la  peinture »  Pierre Soulages
Justificatif : Les tirages ont été réalisés en janvier 2009 par Emmanuelle Doerr en lʼatelier Art-Litho à Paris – sur papier Arche, format raisin et
tirés à 70 exemplaires  (n°1/70 à 70/70). 7 exemplaires dʼartiste  E.A n° 1/7 à 7/7 (épreuves dʼartistes), 13 H.C (Hors commerce)
Pourquoi ce titre? « H.R, lʼHerbier Ruthène », justement par goût de la terminologie  lithographique « E.A, H.C,  tiré à part », et « H.R, lʼHerbier
Ruthène »,  en est le prolongement poétique.
Le saviez-vous? Un imprimeur lithographe parle de « rendre le papier amoureux » lorsquʼil lʼhumidifie et brosse son fil pour lui permettre dʼêtre
au
plus  sensible de sa fibre…
Mes remerciements les plus chaleureux à La Communauté dʼAgglo du Grand Rodez, Ludovic Mouly et Jean-Louis Guichard.
Et à Dominique Jacomet, Emmanuelle Doerr, Arts litho & toute lʼéquipe de Stéphane Guilbaud, Jean-Marc Teyssié, Maxime, Sabrina Maurel &
Christelle.  













Sur lʼîle de Vassivière, Marie Denis conçoit If, pollinisation, sculpture, exposition… basée sur le principe actif du pollen, élément fécondant des
végétaux et
nécessaire pour la fertilisation des plantes et la continuité des espèces.
Commissaire Chiara Paris, juin 2009, poursuivant lʼexpérience menée par le Centre international dʼart et du paysage de lʼîle de Vassivière avec Ce
qui s'expose te
ressemble de Olivier Bardin en 2007.
Lʼartiste prend le paysage comme atelier, sa fascination la conduit à laisser sa pensée s'accomplir dans des matériaux naturels, fragiles, à l'image du
monde et
à mener une réflexion sur le temps et l'éphémère.
Et au cœur du bâtiment de Aldo Rossi, elle dispose une grande table en bois brut sur laquelle un tas de pollen en poussière empli lʼespace vide du
Centre dʼart.
Devenu plate-forme de pollinisation, le Centre dʼart accueille tout élément mobile (visiteurs, véhicules, animaux…) pour déposer sur eux le pollen. Le
public,
invité a être pollinisé dans sa chevelure, devient acteur, vecteur animé d'une "pollinisation impressionniste", telles les tempêtes sahariennes qui
laissent partout
leurs traces au-delà des éthers...
Un projet atmosphérique où l'anémogamie, mode de fécondation des plantes dans lequel le pollen est porté par le vent, est à l'œuvre par l'activité
humaine
quand l'abeille est responsable à plus de 80% de toute pollinisation vitale.
Par cette pollinisation du site, lʼartiste pose la question de la place du monde dans le renouvellement des espèces, ici, celles de lʼîle et des alentours.
Comment
celui-ci en aidant la flore peut la transformer, la faire évoluer, l 'influencer, la bousculer...
If démontre que l'apparition ou non d'espèces végétales sur notre site dépend de différents facteurs : le vent, les précipitations, l'humidité, la
température et
l'ensoleillement, ce qui explique la présence de certaines essences et pas d'autres à Vassivière. En cela, lʼexpérimentation de Marie Denis se
rapproche de la
notion de « Tiers paysage » de Gilles Clément et de la question du renouvellement des espèces.
Il s'agit bien plus que dʼune sculpture, car malgré son aspect figé, le processus devient nomade grâce aux visiteurs invités à emporter le pollen ou
bien à leur
insu en entrant dans son champ dʼactivité.
A suivre sur  http://www.ciapiledevassiviere.com/fr/historique.aspx?id=101



Dimanche 7 juin 2009  / Bonjour à tous,
Chamaland…Âmes d'enfants en bandoulière...!
Et merci dʼavoir fait le chemin jusquʼà notre…. Paradis ! « Chamaland » à Chamarande !
La venue en RER, ou en voiture, de loin, ou en voisin à déjà un avant goût de vacances, cʼest aussi pour cela  que nous voulions partager lʼaventure et la découverte
de notre aire de jeux dans cette
 convivialité « presque » estivale des Rendez-vous aux jardins!
 Chamaland, Chamaland…Une aventure, et soyons dans la métaphore pâtissière : un véritable mille feuille, une tranche napolitaine (de camaïeu de vert !) un presse
-citron dʼélaboration de 3 années.
Couleurs contextuelle (c'est-à-dire en osmose avec la nature environnante), résonnance historique (avec lʼhommage au potager Contant dʼIvry reporté en tracé au
sol) : Ce sont 3 ans de germination, d é̓laboration pour avoir le bonheur et lʼémotion de vous présenter cette aire de jeux rêvé pour les enfants et leurs parents.
Le mobilier artistique (en référence aux bancs de squares classiques) mais ici « twistés » et surdimensionnés par nos soins proposent ainsi aux parents  de retrouver
un goût dʼenfance,  car on se sent soi-même en train de grandir lorsque sʼy assoit! Leur couleur en éventail de vert est un large clin dʼœil aux frondaisons du Parc qui
enveloppe lʼaire de jeux.
Jʼaime à citer Maurice Denis (qui nʼest pas mon grand père même si jʼaurai bien aimé !) et qui en tant que chef de file des Nabis déclarait :
Un tableau est essentiellement  « une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé ».
La théorie « de Maurice » a donc aussi  présidée à lʼélaboration de notre aire de jeux.
La contrainte « élaborante et créative » (contexte historique et patrimoniale) permettant de développer certaines formes et couleurs assemblées où le jeu, lʼharmonie,
et  la douceur prévalent.
Le déploiement de s formes et des couleurs proposent aux enfants une grande part dʼinvention par des espaces interstice, laissés largement ouverts et dégagés,
véritable aire dans lʼaire (la bosse
 des math me revient !)
La latitude est le maitre mot de cette proposition qui fait aussi la part belle à la cognition  (cʼest-à-dire aux grandes fonctions de l'esprit (perception, langage, mémoire,
raisonnement, décision, et bien sûr mouvements !)
Chamaland  est une œuvre, et cʼest aussi un projet choral,  une aventure dʼamitié et de communauté humaine:
Avec Judith Quentel notre directrice artistique qui a tenu ce projet de bout en bout par ses encouragements, sa vaillance et sa confiance,
Laurent Bourdereau et son attention dynamique et exigeante tout au long du projet aussi.
La complicité de nos maîtres dʼœuvre Laurent Benoit et Marie Pire de Composante Urbaine, qui ont harmonisés toutes les étapes de A à Z.
Gaëlle Gabillet, Designer : la Fée de notre mobilier artistique. Par son énergie et son engagement, les bancs « ont pu » éclore à temps mieux que des fleurs au
printemps !
FABRICE ESCALIER, mon grand complice 3D avec qui nous avons rêvé les lignes de nos bancs, toute ma reconnaissance.

Et toute l é̓quipe « endorphinée » de Chamarande dans ce projet (rappel pour lʼendorphine : antalgique naturel de longue durée, qui procure du plaisir lors de lʼeffort).
Anne Flamand et son accompagnement fidèle ainsi que Sandrine Rouillard et Pascal.
Julie Sicault-Maillet et sa collaboratrice Marion Tisserand.
Et leur bouquet formidable de médiatrices, et bien sûr lʼéquipe de lʼentretien du Parc et celle de Jean-Claude Neveu.
Et toute l é̓quipe du Conseil général de lʼEssonne qui a veillé a lʼexistence de Chamaland.

Et un clin dʼœil fidèle à Dominique Marchès et Magali Gentet qui depuis lʼorigine, ont veillé sur ce projet.
Chamaland est un projet d'envergure, réalisé par l'artiste Marie Denis, à la demande du Conseil Général.
Respectueuse du site patrimonial dont elle propose une lecture ludique et poétique, son aire de jeux invite les enfants de tous âges à découvrir les multiples facettes
du Domaine, d'hier et  d'aujourd'hui.
 Domaine départemental de Chamarande (ESSONNE)
Centre d'art contemporain 38, rue du Commandant Arnoux 91730 Chamarande  T 01 60 82 52 01 /
Retrouvez toute la programmation sur www.chamarande.essonne.fr
 


























