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InclinaisonInclinaisonInclinaisonInclinaison , exposition IMPARK, Munich, été 2003, retracé été 2006.                                                          
Terrain de foot (à l’échelle 1) tracé sur une colline à la déclivité vertigineuse. Jouer au foot ici relève de la cascade.                                               
Lorsqu’on se retrouve sur le terrain, l’horizon 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.



CoulCoulCoulCouléééée de Farine,e de Farine,e de Farine,e de Farine, Sculpture en mouvement, Orléans mai 2005
La farine (engrais naturel dû à sa teneur en azote) est déversée à l’aide d’un camion benne, en hommage à Robert Smithson, et à son œuvre 
Rundown asphaltRundown asphaltRundown asphaltRundown asphalt (Rome, 1969).  Trente-six ans   après, je propose une alternative fertilisante à son projet : La farine déversée sur l’herbe  fixe le 
paysage, non dans l’immobilisation, 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. « J’aime, disait Smithson, qu’une catastrophe tranquille s’installe. » 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 d’Orléans et de la minoterie 
du Coutellet.









Vitamine C

Exposition personelle, Orangerie du Château de Chamarande, 2006



Issimo,Issimo,Issimo,Issimo, 89 cerceaux  orange d89 cerceaux  orange d89 cerceaux  orange d89 cerceaux  orange dééééployployployployéééés et construit sur 3m 30 ds et construit sur 3m 30 ds et construit sur 3m 30 ds et construit sur 3m 30 d’’’’envergure.envergure.envergure.envergure.
Ici, l’orange, est un clin d’œil à la vocation historique du lieu, l’Orangerie, que l’on retrouve souvent dans les châteaux du XVIIème siècle. L’orange c’est 
aussi Noël, l’enfance, l’odeur, la texture…à travers ces multiples référents plus ou moins conscients, j’ai voulu que l’orange soit sssséééémiophore miophore miophore miophore (qu’elle 
fasse signe), en déclinant ses composants sensibles : l’écorce, la couleur, le parfum. Mais bien sûr l’orange 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,Issimo,Issimo,Issimo, une vision « hallucinée » et fictionnelle de l’orange.



Exposition « vitamine C » Marie Denis
20 Nov 2006-04 fèvrier 2007
Domaine Départementale de Chamarande, Essone.
Extrait du communiquExtrait du communiquExtrait du communiquExtrait du communiquéééé de presse.de presse.de presse.de presse.
Marie Denis fait résonner le lieu de l’Orangerie par son installation « Vitamine C ». L’odorat et la vue du spectateur sont titillés par cette 
atmosphère baignée d’un parfum de zest d’orange et par la découverte d’une 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 l’envi 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 l’aire de jeux conçue en collaboration avec l’artiste 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 d’un bonsaï…..

___





Le bonsaLe bonsaLe bonsaLe bonsaïïïï
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, novembrExposition Vitamine C, Château du Domaine de Chamarande, novembrExposition Vitamine C, Château du Domaine de Chamarande, novembrExposition Vitamine C, Château du Domaine de Chamarande, novembre 2006,  fe 2006,  fe 2006,  fe 2006,  féééévrier 2007.vrier 2007.vrier 2007.vrier 2007.
Le bracelet de la SirLe bracelet de la SirLe bracelet de la SirLe bracelet de la Sirèèèène,ne,ne,ne, 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 d’une histoire à inventer par le spectateur…
Sa taille King size produit alors une ambiguïté « Carrollienne ».
« Le bracelet de la Sirène » véhicule une forme d’histoire « à la Alice » et incarne la traversée d’une 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 l’enfance et de son imagination sans limite…



Maubelane,Maubelane,Maubelane,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 s’égrènent dans un pré qui semble un amphithéâtre de verdure, autour d’une 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.



«««« BambinoBambinoBambinoBambino »»»»
Exposition, Pelouses autorisExposition, Pelouses autorisExposition, Pelouses autorisExposition, Pelouses autoriséééées, Parc de la Villette, juin 2006es, Parc de la Villette, juin 2006es, Parc de la Villette, juin 2006es, Parc de la Villette, juin 2006
1500 cerceaux gainent 7 troncs d’arbres, comme autant de caches pots géants à arbres.
Les cerceaux pouvaient être détachés et emportés par le public, pour des moments de jeux, d’improvisation de formes avec les cerceaux, pour une aire 
ludique inédite ! 









Som Okun Chran,Som Okun Chran,Som Okun Chran,Som Okun Chran,
exposition personnelle, Centre culturel dePhnom Pehn  septembre exposition personnelle, Centre culturel dePhnom Pehn  septembre exposition personnelle, Centre culturel dePhnom Pehn  septembre exposition personnelle, Centre culturel dePhnom Pehn  septembre 2005200520052005
Mademoiselle ChouraMademoiselle ChouraMademoiselle ChouraMademoiselle Choura sac gonflable de 3m20 de haut, réalisé avec 1kg de sac 

plastique.
Melle Choura a confectionné pour moi ce sac immense, constitué d’une 
multitude de sacs plastiques colorés. Au Cambodge, les sacs plastiques sont 
partout. De cette pollution et poésie involontaire, j’ai voulu faire un objet 
d’émerveillement, par sa taille surdimensionnée et gonflée par les ventilateurs 
du plafond de l’espace d’exposition.
Total look,Total look,Total look,Total look, jupette plissée réalisée en bâche plastique pour une Liculala, plante 
aux feuilles elles-mêmes plissées.



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



Les vagues granito,Les vagues granito,Les vagues granito,Les vagues granito,
44 bancs moulés, placés dos à dos,  font émerger une forme de sculpture ondulante, praticable, pour s‘asseoir, s’allonger, lire dans cet 
espace d’accueil du CCF.



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



Tape,Tape,Tape,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 ContactFull ContactFull ContactFull Contact
Diapositive en or massif (50 grammes dDiapositive en or massif (50 grammes dDiapositive en or massif (50 grammes dDiapositive en or massif (50 grammes d’’’’or pur).or pur).or pur).or pur).
Façonnées à la main, l’étoile 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 d’artisan et poinçon d’état).
C’est une parabole : la beauté de l’étoile et de la main sont transcendées et propulsées dans un signe graphique inédit à la projection :  fondus l’un dans 
l’autre. (La diapositive peut donc être projetée dans un appareil- c’est ce qui justifie son format- présentée nue ou portée autour du cou.).
C’est une forme de sublimation, mais c’est aussi une conviction poétique, faite d’espoir, et pouvant toucher le spectateur dans le champ du merveilleux. 



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



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



Opera,Opera,Opera,Opera, Villa Médicis, 1999
Exposition, Ville, Mémoire, Jardin, 1998-2000.
Les baies vitrées et fenêtres de l’atelier 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 l’atelier, en même temps que cette vision de paysage  « éternel »…





Holland,Holland,Holland,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 d’usine (dont les cadres n’ont 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….





ChloChloChloChloéééé ddddééééchlorophyllisantechlorophyllisantechlorophyllisantechlorophyllisante ,,,, Orléans mai 2005 (Résidence d’artistes 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.
J’utilise 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.
C’est une proposition qui sollicite la photosynthèse et ses propriétés en action.



MappemondeMappemondeMappemondeMappemonde Alphonse LavallAlphonse LavallAlphonse LavallAlphonse Lavallééééeeee Photographie couleur, 1995 format ouvert.                       
La buée naturelle du grain est nettoyée (à l’aide d’une pique en bois) et ciselée de la carte du  monde.



La brodeuse dLa brodeuse dLa brodeuse dLa brodeuse d’’’’eaueaueaueau, photographies 1995 (prise de vues Nathalie Prally), commuées en vidéo, 2006.



La sirLa sirLa sirLa sirèèèène du Mississippi, ne du Mississippi, ne du Mississippi, ne du Mississippi, 2006, ici le collier de la Sirle collier de la Sirle collier de la Sirle collier de la Sirèèèène.ne.ne.ne.
Programme de collaborations artistiques rProgramme de collaborations artistiques rProgramme de collaborations artistiques rProgramme de collaborations artistiques réééégionales coordonngionales coordonngionales coordonngionales coordonnéééées par le CCC es par le CCC es par le CCC es par le CCC àààà l'invitation de Alainl'invitation de Alainl'invitation de Alainl'invitation de Alain----Julien LafferiJulien LafferiJulien LafferiJulien Lafferièèèère.re.re.re.

+3 Flip books (+3 Flip books (+3 Flip books (+3 Flip books (ÉÉÉÉditions dditions dditions dditions d’’’’artistes artistes artistes artistes àààà 300 exemplaires), septembre 2007300 exemplaires), septembre 2007300 exemplaires), septembre 2007300 exemplaires), septembre 2007
La Sirène du Mississippi, qui est-elle ?
La Sirène est pour moi une entité qui n’apparaît jamais, mais qui donne des signes de sa présence, par des « objets-sculptures » qu’elle dissémine dans le paysage et  
qui incarnent "sa mythologie". Elle devient  l’esprit du lieu, où préside le merveilleux, par le surréalisme et le jeu d’échelle de sculptures égrenées dans ces 3 géographies. 
Telle une exploratrice à un retour de voyage donne une conférence, j’aime l’idée d’être « la passeuse » de la Sirène par ces sculptures et objets, dans des temps de 
rencontres à Argenton/Creuse, Blois et Orléans.
C’est  aussi un moment d’échange privilégié avec le public, dans la présence de l’art: l’expérience que fait un artiste d’un espace, d’un accrochage, d'un déploiement neuf 
de réalisations. La sirène est un laboratoire de présentation hors champs des modalités habituelles d'expositions. 
C’est un contact : contact des œuvres dans différents espaces et paysages, contact du public avec l’artiste, et paroles et réactions qui accompagnent cette Sirène…



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



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



«««« Feuille en faxFeuille en faxFeuille en faxFeuille en fax »»»», herbier, 2005/2007 , herbier, 2005/2007 , herbier, 2005/2007 , herbier, 2005/2007 
(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. 





SchmilblickSchmilblickSchmilblickSchmilblick ,,,, 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 d’herbe 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.



MireilleMireilleMireilleMireille, , , , Exposition Exposition Exposition Exposition «««« Laisser parler les fleursLaisser parler les fleursLaisser parler les fleursLaisser parler les fleurs »»»», Galerie des Multiples, mars , Galerie des Multiples, mars , Galerie des Multiples, mars , Galerie des Multiples, mars 
2005.  Sur 2005.  Sur 2005.  Sur 2005.  Sur uneuneuneune proposition de proposition de proposition de proposition de AurAurAurAuréééélielielielie VOLTZ.VOLTZ.VOLTZ.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 partie de mon univers de travail.

Ici, Couleur LocaleCouleur LocaleCouleur LocaleCouleur 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…



FloraliesFloraliesFloraliesFloralies (3’15), 2003
Deux cigarettes se consument verticalement, deux tubes de cendres semblant  fleurir 
au paroxysme de leur effondrement, le temps de ce mouvement de LLLL’’’’hiverhiverhiverhiver de Vivaldi.

French TouchFrench TouchFrench TouchFrench Touch ,  exposition « Sportivement vôtre », (2’ 26) 
Un vol d’hélicoptère 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) 

261261261261,,,, film (31’), 2004                                                         
Travelling d’un voyage le 13 juillet, au départ  de la gare de l’Est  à Paris. Très vite des feux 
d’artifices se répondent et  s’enchaînent à l’horizon, féeriques et  inquiétantes explosions de 
lumières…

KapplingKapplingKapplingKappling, exposition Impark, juillet 2003. (9’ 04 ou version courte 5’15)                                                             
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.



Les Les Les Les projetsprojetsprojetsprojets rêvrêvrêvrêvééééssss, exposition , exposition , exposition , exposition personnellepersonnellepersonnellepersonnelle, , , , galeriegaleriegaleriegalerie dddd’’’’OOOO, Montpellier, , Montpellier, , Montpellier, , Montpellier, printempsprintempsprintempsprintemps 2008.2008.2008.2008.
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.













My MandalaMy MandalaMy MandalaMy Mandala, exposition dans ces eaux, exposition dans ces eaux, exposition dans ces eaux, exposition dans ces eaux----llllàààà, Domaine d, Domaine d, Domaine d, Domaine d’’’’Avignon, 2007Avignon, 2007Avignon, 2007Avignon, 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 d’une eau disparue qui en se retirant aurait produit sa trace : un 
paysage de sable entre stratigraphie et mémoire de lessive.







Le bonzaiLe bonzaiLe bonzaiLe bonzai
Production spProduction spProduction spProduction spéééécifique dans le cadre des cifique dans le cadre des cifique dans le cadre des cifique dans le cadre des ““““ EnvironnementalesEnvironnementalesEnvironnementalesEnvironnementales ””””, 5, 5, 5, 5èèèème biennale dme biennale dme biennale dme biennale d’’’’art contemporain art contemporain art contemporain art contemporain àààà ciel ouvert, de  TECOMAH (ciel ouvert, de  TECOMAH (ciel ouvert, de  TECOMAH (ciel ouvert, de  TECOMAH (éééécole de lcole de lcole de lcole de l’’’’Environnement et Environnement et Environnement et Environnement et 
du Cadre de Vie) du Cadre de Vie) du Cadre de Vie) du Cadre de Vie) àààà JouyJouyJouyJouy----enenenen----Josas, maiJosas, maiJosas, maiJosas, mai----juillet 2008.juillet 2008.juillet 2008.juillet 2008.
Un pot de 4m50 de haut, pour 5m50 de diamètre au sommet est tressé en tuyau d’arrosage 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....                                          
C’est un travail d’équipe 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 l’équipe technique de Tecomah.









Marie DenisMarie DenisMarie DenisMarie Denis, I , I , I , I giardinigiardinigiardinigiardini di di di di marzomarzomarzomarzo fffféééévrier>mai 2009vrier>mai 2009vrier>mai 2009vrier>mai 2009
La maison rouge - fondation antoine de galbert www.lamaisonrouge.orgChaque hiver, l’association 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 d’exposition indépendant, Aurélie Voltz, choisie par le conseil d’administration. 
« Marie Denis propose d’investir 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 d’un croisement d’univers bien différents, l’art 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 l’art de l’entrechoc pour y introduire une force poétique. Le patio, presque saturé par ces sculptures surdimensionnées, semble l’objet d’un rêve éveillé. Cet espace du patio apparaît comme un chantier parfait pour l’artiste française Marie Denis, ayant une prédilection pour l’univers 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 d’échelle et d’espace, se jouant des règles sociales établies, détournant des moments de vie en poésie. Son observation de la nature revisitée par la main de l’homme 
ou sa mise en lumière de pratiques culturelles au travers d’installations 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 L’homme nu), au Musée de l’Objet 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 l’art 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.
L’exposition Marie Denis a reçu le soutien des jardins de Gally et de Silos France.

Certificat dCertificat dCertificat dCertificat d’’’’authenticitauthenticitauthenticitauthenticitéééé et note autour de let note autour de let note autour de let note autour de l’é’é’é’édition d'artiste dition d'artiste dition d'artiste dition d'artiste «««« Green SpiritGreen SpiritGreen SpiritGreen Spirit »»»» en parallen parallen parallen parallèèèèle de l'exposition.le de l'exposition.le de l'exposition.le de l'exposition.
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 d’un 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.
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