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Bonsoir les loulous, ça gaze (tte)? Bon ok c'est une peu nul comme blague! ..

Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer à la FIAC le weekend dernier, mais aujourd'hui je vais

vous parler d'un événement passé en septembre dernier au Bastille design center à Paris. Je vous

encourage à y aller l'année prochaine d'ailleurs!!!
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Claude Duvauchelle, le président de l'exposition propose une visibilité à tout artiste impliqué dans une

démarche artistique personnelle, réalisant un travail de qualité d'une forte implication, réunit sous le thème

de la "figuration critique".

 

L'occasion pour moi aujourd'hui de vous parler une des exposantes pour son talent mais aussi parce que

c'est une amie qui m'est chère et dont j'admire le travail. Aujourd'hui je vous parle donc de Marion Six,

artiste peintre contemporaine, qui a eu le courage de choisir sa voie, d'assumer ses envies les plus

profondes et de consacrer sa vie à l'art. Finalement on appelle un artiste celui qui consacre sa vie à produire

http://www.marionsix.com/


de l'art, non?. 

 

Cette exposition m'a fortement marquée, d'une part parce que le lieu est sublime: une ancienne usine avec

grande hauteur sous plafond, une belle luminosité, du bois et de l'acier. Un cadre de rêve en somme. D'autre

part, j'ai senti une réelle force créatrice qui se dégageait de l'ensemble des 67 artistes. Une cohésion

artistique même au travers leurs différences. Nous nous sommes même interroger avec Marion: existerait-il

un mouvement contemporain de l'art aujourd'hui? Celui de la volonté de s'exprimer, d'être sincère et de

travailler la matière. "Figuration critique" pourrait être ce mouvement, mais nous n'avons pas le recul

nécéssaire pour l'affirmer. 

 

Marion je l'ai rencontrée lors de nos études d'architecture; après notre diplôme elle a suivi son coeur et s'est

consacré à son oeuvre. Initiée aux arts graphiques depuis son plus jeune âge, ses projets touchent

aujourd'hui surtout au corps humain. Axé principalement sur le nu féminin, son travail mêle visages

expressifs, corps énergiques et poses lascives. Elle utilise aussi la peinture comme outil de recherche pour

trouver une forme de pudeur dans la représentation de l'intimité de la femme contemporaine.

 

 



 



 



 
 Et voici une série de photographies prises lors du salon:



 



 

 



 

 



 



 



 





 



 



 

Pour en savoir plus sur l'artiste qu'est Marion, voici un petit interview dans laquelle elle se dévoile un petit

peu pour nous, amateurs :

 

"
Déborah - On est là pour le salon de figuration critique, on est le jeudi 15 septembre 2016 ,On est là pour le salon de figuration critique, on est le jeudi 15 septembre 2016 ,

premier jour de pluie et nous sommes là pour ta première exposition dans ce salon, c'est bienpremier jour de pluie et nous sommes là pour ta première exposition dans ce salon, c'est bien

ça?ça?

Marion - C'est la première fois que je participe à ce salon, mais c'est mon troisième salon.

Déborah - Quelle toile as tu choisi d'exposer?Quelle toile as tu choisi d'exposer?

Marion - "Etude d'intimité n°7" (celle qui est dans notre prisme ndlr)

D - Qu'est ce qui t'as poussé à changer de voie après le diplôme d'architecture? Est-ce que c'étaitQu'est ce qui t'as poussé à changer de voie après le diplôme d'architecture? Est-ce que c'était

naturel ou était-ce un choix? Est ce que tu as été vers l'art, où bien l'art est venu à toi?naturel ou était-ce un choix? Est ce que tu as été vers l'art, où bien l'art est venu à toi?

M - Je pense qu'il y a un peu des deux, c'était un choix dans le sens où j'ai décidé d'en faire ma vie . J'avais

bosser un peu en archi en stage ou en CDD en agence. Et en même temps je n'ai pas trop choisi parce que

c'était ma passion depuis toute petite et que je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais faire ça -

j'avais envie de faire ça et ça m'a pas quitté depuis. Le seul choix que j'ai fait, c'est d'en faire mon métier à

100 % du temps.

D - Aujourd'hui tu as ton propre atelier? Aujourd'hui tu as ton propre atelier?

M - Alors oui, j'appelle ça mon "atelier" mais ça reste une petite pièce dans mon chez -moi à côté d'Annecy en

haute-savoie et c'est une pièce de 12m2 bâchée de haut en bas qui me permet de peindre sur les formats

que je veux. Aujourd'hui elle est suffisante mais ce n'est pas un atelier à part entière. 

D - Le fait de quitter Paris était-ce lier à ton art?  Le fait de quitter Paris était-ce lier à ton art? 

M - Non pas spécialement, parce que j'avais un peu peur de quitter Paris et son univers très enrichissant.

Donc non c'était pour des raisons financières. 

D - Tu t'y plais? C'est inspirant?Tu t'y plais? C'est inspirant?

M -  Oui en définitive c'est inspirant car déjà j'ai beaucoup plus d'espace pour peindre - J'ai une vraie pièce à

part et je ne mélange pas tout. Tu vas pas marcher le matin sur ta peinture. Puis j'ai vue sur les montagnes,

le grand air , un cadre magnifique donc forcément je pense que d'une certaine manière ça joue sur mon

inspiration. Même si j'aimais bien peindre à Paris, j'appréciais beaucoup. 

D - Comment se passe ton quotidien? y a t'il des phases créatives? Ou peins tu en NON STOP?Comment se passe ton quotidien? y a t'il des phases créatives? Ou peins tu en NON STOP?

M - Pas du tout de NON STOP mais justement ce sont des phases qui arrivent à instant T, pendant une

semaine ou deux tu vas être à fond sur un sujet et ne pas vouloir faire autre chose et même avoir une vie



normale à ce moment là/ et par moment c'est plutôt vide et c'est l'inverse; du coup il y a quelques angoisses.

Je suis obligée d'avoir confiance, parceque quand tu cherches tu trouves pas. Oui, c'est une forme de

confiance que j'ai. On ne sait pas ce qui peut se passer après mais oui cela fonctionne par vagues. En tout

cas dans mon expérience.

D - Et tu as aussi une partie de ton travail consacré à la recherche de galeries, de salons etc?Et tu as aussi une partie de ton travail consacré à la recherche de galeries, de salons etc?

Plus "commercial" en somme? Plus "commercial" en somme? 

M - Oui oui il y a cette partie la de communication, plus que commercial. Il y a une partie du temps consacré

au site internet. Ca prend du temps mais c'est aussi un plaisir de mettre en forme le travail et ça permet de

te rendre compte du chemin parcouru . Après il y a Facebook et les réseaux sociaux, je suis assez mauvaise

en fait donc il n'y en a pas tant que ça. (rires haha :))

D - C'est pas évident aujourd'hui de se faire une place et tu as été contacté à de maintes reprisesC'est pas évident aujourd'hui de se faire une place et tu as été contacté à de maintes reprises

par des galeries, des salons etc. C'est quand même une prouesse!?par des galeries, des salons etc. C'est quand même une prouesse!?

M - Oui c'est vrai que vu comme ça c'est un gros salon (le grand Palais) mais en fait il ne s'agit que de

remplir le dossier d'inscription et que ton travail plaise aux personnes concernées. C''est un événement

important aujourd'hui dans le milieu de l'art. Moi je l'avais connu en tant qu'amateur et je me suis dit que

peut être que cette fois allait être la bonne et j'ai tenté le coup!

D - Tu as le titre "artiste", tu es inscrites à la maison des artistes c'est bien ça? Tu as le titre "artiste", tu es inscrites à la maison des artistes c'est bien ça?

M - Oui je suis affiliée à la maison des artistes. Tu es affiliée au bout d'un certain temps et ça te permets

d'avoir la couverture sociale. c'est le régime de déclaration et de reconnaissance qui permet de dire que je

suis artiste professionnelle.

D- D'accord ;D Finalement le diplôme des beaux arts n'a pas été nécessaire ?D'accord ;D Finalement le diplôme des beaux arts n'a pas été nécessaire ?

M- je ne veux pas le dénigrer mais pour mon cas il n'a pas été nécéssaire, l'artiste peut être reconnu de plein

de manière. Autodidacte: je ne pense pas l'être parce que j'ai pris des cours depuis toute petite et finalement

je n'ai pas arrêté de bosser dans le milieu. Il n'est pas nécéssaire parce que par exemple si toi demain tu

décides de devenir artiste tu peux ! Ca dépend de ce que tu fais et non pas d'un grade ou d'un diplôme. Même

un artiste qui peindrait la moitié du temps parcequ'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il serait artiste

quand même.

D -  Après il est difficile de partitionner son cerveau non?Après il est difficile de partitionner son cerveau non?

M - Si je ne faisais pas ça à 100% du temps que ce soit en terme de communication ou de réflexion, je pense

que je serai pas autant investi dans mes peintures et je n'y arriverais pas. Mais ça reste personnel.

D- D'accord. Donc revenons au salon "Figuration critique". Tu me parlais des autres artistesD'accord. Donc revenons au salon "Figuration critique". Tu me parlais des autres artistes

exposants: des artistes affirmés et qui pratiquent leur art depuis longtemps. Tu me disais aussiexposants: des artistes affirmés et qui pratiquent leur art depuis longtemps. Tu me disais aussi

que tu rougissais un peu par rapport aux autres car tu te sentais un peu une "bébé artiste"?que tu rougissais un peu par rapport aux autres car tu te sentais un peu une "bébé artiste"?

M- Oui en effet comme cela faisait deux ans qu'on parlait de ce salon et que je me demandais si j'allais y

participer, du coup j'ai eu le temps de beaucoup y penser et de voir ,grâce au catalogue, le travail des autres

artistes: très marqué, très identifié, très fort finalement. Je n'y voyais pas forcément ma place parce que

c'est beaucoup le doute qui guide mon travail. J'avais l'impression d'avoir plein de sujets d'études, plein de

recherches en cours. Au sein de mon sujet, j'ai besoin de rechercher la manière de l'affirmer plastiquement

pour qu'en terme de rendu ça colle au fond de ma pensée. Et du coup pour revenir au salon, je n'avais pas

l'impression d'avoir le même engagement dans le résultat.

D- C'est une sorte de psychothérapie qui passerait par l'art?C'est une sorte de psychothérapie qui passerait par l'art?

M - Oui d'une certaine manière ! Si j'ai choisi de faire ça ou si l'art m'a choisi c'est que j'avais un besoin de

m'exprimer de cette manière là. Ca me fait du bien, ça me plait, c'est un vrai bonheur de peindre au quotidien

et je dois certainement réparer quelque chose en moi.

D - Ta série "étude d'intimité" relève d'un choix plastique mais aussi introspectif? Ta série "étude d'intimité" relève d'un choix plastique mais aussi introspectif? 

M - Oui je pense. Si je m'y retrouvais pas, je ne travaillerais pas sur ce sujet là.

D - Tu préfères représenter le corps de la femme plutôt que celui d'un homme, pourquoi? Tu préfères représenter le corps de la femme plutôt que celui d'un homme, pourquoi?

M - Alors oui , comme je dois m'y retrouver, il doit y avoir certainement plus de sincérité pour moi dans le fait

de travailler le corps féminin que le corps masculin. Ce n'est pas un autoportrait mais cela s'en rapproche,

c'est une manière de parler de moi et d'y exprimer certains sentiments. 
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 D- Ma dernière question est à propos du nom du salon "FIGURATION CRITIQUE". Est-ce unMa dernière question est à propos du nom du salon "FIGURATION CRITIQUE". Est-ce un

mouvement contemporain qui pourrait s'encrer dans l'histoire de l'art? Un mouvementmouvement contemporain qui pourrait s'encrer dans l'histoire de l'art? Un mouvement

d'expression sincère qui s'opposerait à l'art commercial que l'on retrouve chez un Jeff Koons pard'expression sincère qui s'opposerait à l'art commercial que l'on retrouve chez un Jeff Koons par



exemple?exemple?

M - Dans la démarche je ne sais pas si figuration critique peut devenir un mouvement. Je pense que ce serait

bien mais pour moi ce n'était pas forcément le sujet. Je me rends compte que tous les artistes exposants ont

une revendication sur la manière de voir l'art aujourd'hui et de défendre leur expression qui est la leur en

participant à un regroupement d'artistes avec leur sincérité. Une sincérité parfois plus sensuelle, parfois

plus sombre. Et derrière toutes ses oeuvres il y a une personnalité. On se rend compte que l'artiste

correspond à son oeuvre et là dessus il n'y pas de fausses notes. A la limite peu importe le discours, il sera

là de toute façon, l'histoire existe mais ce qui prime c'est l'émotion que l'on ressent devant l'oeuvre.

D- Ce que je trouve très beau c'est justement la juxtaposition des personnalités qui créé uneCe que je trouve très beau c'est justement la juxtaposition des personnalités qui créé une

unité par la disparité et tu t'inscris parfaitement dans ce mouvement. Je trouve cela très beau,unité par la disparité et tu t'inscris parfaitement dans ce mouvement. Je trouve cela très beau,

Bravo Marion ! Bravo Marion ! ""
 
 



Et le lieu atypique dans lequel vous nous voyez boire un petit café se trouve à deux pas du salon: "La Friche"La Friche
Richard Lenoir"Richard Lenoir", un bar et un énorme lieu de vie éphémère qu'on a adoré toutes les deux :)
 
Pour connaître encore mieux Marion, lui commander une toile et suivre son actualité je vous recommande
chaudement de visiter son site et de la suivre sur les réseaux sociaux et c'est ici (cliquer sur son nom ci-
dessous):
 

MARION SIX MARION SIX 
 

Merci beaucoup ma belle Marion et continues à nous faire rêver !!Merci beaucoup ma belle Marion et continues à nous faire rêver !!
 
 

Bon weekend à vous ! A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures :)Bon weekend à vous ! A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures :)
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