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galerie d’O – Green Spirit – Marie Denis du 8 mars au 13 avril 2008, PLAN DE VISITE

Salle 1    

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 l’élément végétal, sont prêtées 
par les personnes travaillant au Conseil général et dans différentes structures voisines du domaine d’O (services culture, sport, tourisme, CNFPT, …). La voix de l’artiste relaie la parole de 
chaque préteur rencontré, accompagné de portraits photographiques présentés sur un trieur de bureau.

Salle 2

A : Herbier fax et boîte à estampes de Marie Denis
B : Dessins de Marie Duarte
Divers types de feuilles fraîches et de plumes sont faxées : l’appareil 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 d’un 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 l’arbre.

Salle 3
Prisme,  Installation constituée d’une vidéo et de trois sculptures.

C : 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 s’agit de rêver l'élément liquide aujourd’hui disparu pour cet écrin de pierre : le « bassin de 
l’Evêque ». Cette vidéo « laconique et trompeuse » évoque la question de la remise en eau du bassin qui reste de l’ordre de l’utopie…
Rappel historique : En 1762 Jean-Emmanuel de Guignard de Saint-Priest, Intendant du Languedoc, acquiert le domaine dans lequel il vient de faire passer l’aqueduc 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 l’utile à l’agréable, 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 d’eau 

de 2,40 m). Les problèmes d’approvisionnement en eau entraînent la dégradation constante et définitive des jardins et des aménagements hydrauliques au milieu du XIXème.                        

D : 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.                              
E : Sans titre, château de carte en verre. D’un château à l’autre, évocation des lieux par un jeu de matériaux. 





Johanna







Sylvia

Il y a 2 ans, mon Potos a eu un grand malaise, parce qu’elle n’était pas

habituée à être derrière la vitre, de mon bureau, qui est un véritable 

aquarium. Depuis, elle préside sur cette tablette et s’étend beaucoup,

prouvant sans cesse son existence.

Mon Collègue Alain se plaignait souvent de ne pas accéder au

minitel. C’est mon collègue Jean-Pierre qui a trouvé la solution de

crocheter avec de petits trombones les bras de ma plante.

Elle a une vingtaine d’année et j’ai aussi un caoutchouc de 1979.

Lui aussi revient de très loin, je l’ai sauvé ! Ça me rappelle une anecdote.

Ma petite fille rentrant de vacances me ramène un petit cône d’aluminium. 

Je l’ouvre, une merveilleuse petite rose en plastique. Elle vient de chez le

boucher, directement de son étal et décorait le groin d’un cochon !

(La plante de Sylvia n’est pas décemment transportable, malgré son

envie de la prêter !) 



Dany

Sylvia s’occupe beaucoup de mon caoutchouc. J’ai besoin de cet environnement végétal pour travailler, cela m’est nécessaire. Elles m’ont été offertes par des collègues

et sont importantes pour moi. J’aime leur environnement, mais je ne leur consacre pas assez de temps…

(Prête sa plante de bureau et son caoutchouc historique !) 

Patricia 

Les ficus souffrent de la chaleur du chauffage. Lorsqu’il fait beau, je les pousse à l’extérieur pour en leur faire prendre un petit bain.Quant je suis arrivée en 2003, 

les ficus n’avaient que le tronc. Ma plante personnelle est là depuis 2003, et je vais la rempoter pour lui donner de l’aise. Tous les jours je l’arrose. 

(Prête sa plante au comptoir + 1 ficus de l’acceuil).









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



Marie Denis, Feuilles en fax, et 
boite en fax, détails.



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









Évocation libre  de la   statuaire « corbeille » 

du XVIII ème du parc d'0.



PLAN DE VISITE, suite

Salle 4

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... C’est un jeu entre séduction et frustration,

maintenant à distance le plaisir de la pratique physique et l’attirance du goût. Sa toile sert également de tamis et crée au sol une autre étendue, de poussière de sucre, évocatrice d’un  second

paysage qui apparaît sous la surface.  

Salle 5

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

A : Les projets rêvés

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 d’ampleur sans restriction aucune.  

Les bloc-notes des projets rêvés sont là pour vous, merci infiniment d’emporter le projet de votre choix par personne. Vous pouvez le dégrafer du bloc délicatement, un élastique vous

attend à l’accueil.    

B : bijoux-pommes

C : Les feuilles de Chan Tha, mille feuille aluminium cambodgien, (émanat d'un arbre à prière boudhiste).

D : Cigare, feuille roulée

E : In the garden, photo enroulée dans un cache pot

F : Julie, Monstera deliciosa, pots de peinture et plante panaché : quel geste pictural pour cette plante?

G : Paysage de cristal, mousse extrudée et pampilles 

H : Flèche, plume d’oie et index pen

Salle 6

L’Orage, vidéo en boucle

Cette météorologie est une mise au point technique, réalisée par l’équipe 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 ”

Cage d’escalier centrale : La chambre verte III, diaporama de 80 diapositives en boucle.

Il y a plusieurs années maintenant que je glane des feuillages de différentes variétés, les présentant dans un herbier au format de diapositives. Les végétaux et plumes ainsi projetés

deviennent de véritables “ tableaux ”: nervures et couleurs produisant une matière picturale à la gamme infinie.
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