


If, projet Marie Denis:
50 kg de pollen frais, mixé (conservant ainsi ses propriétés pollinisantes).
Cette matière "vive" est activée lors "de gestes" comme mon voyage, recouverte de 5 kg de pollen en
dispersion, sur le toit du petit train entre l'île Vassivière, le pont et les rives du lac hors de l'île.
Geste également d'une précipitation de 5 kg de pollen au cœur du phare de l’architecte du CIAP, Aldo Rossi.
Ces nuées restent en halo sur le sol du phare, après "la pluie de pollen".

Dans le théâtre du CIAP (une des salles d'exposition) une grande table en bois reçoit "une dune" de pollen 
tamisé et stratifié. Des sacs de pollen de différentes variétés sont à la disposition du public ainsi que des
photos roulées témoignant de ces gestes. Cet ensemble est la mémoire de ces gestes. Marie Denis

Avec les enfants, déroulé de l'atelier:
Prise de contact "animée" avec développement: la pollinisation? Comment ça marche, et les abeilles dans tout ça?
La collecte du pollen par pelote pour les abeilles, est ici traduite par les brassards pour les enfants.
Ils se déploient en escadron-essaim, vrombissants de tous leur bras et jambes en cadences.
L'après-midi retour au calme, et à la précision par la réalisation de fins Mandala qui suivent ou réinventent les veines de belles planches de chêne.

Puis nous réalisons une précipitation dans le phare du CIAP.
Et retour "au sport" par une pollinisation par leurs cheveux à travers la prairie et sur le toit de leur bus à leur départ.





Marie Denis, IfMarie Denis, IfMarie Denis, IfMarie Denis, If
Commissaire Chiara Parisi
Ouverture au public Ouverture au public Ouverture au public Ouverture au public du 9 au 28 juin 2009
Poursuivant l’expérience menée par le Centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière avec Ce qui s'expose te ressemble de Olivier Bardin en 
2007-
2008, Marie Denis réalise une exposition, If, durant les phases de démontage et montage des expositions temporaires en 2009-2010 avec un groupe de 
spectateurs durant seulement quelques jours et répétée durant un an. Le travail de la jeune artiste Marie Denis permet aux objets comme aux paysages 
d’être réinventés comme neufs. Elle transcende les lieux, écoute leurs réminiscences et ce qui les définit pour leur donner une existence amplifiée. Son 
attention pointe, avec prédilection, les architectures disparues, les situations absurdes et d'entre-deux. Elle se plaît à détourner les règles, repères et 
savoir-faire pour les poétiser.
Ses installations, sculptures et objets, sont souvent conçues à partir de matériaux bruts et s’ancrent sur les pratiques culturelles. Son travail se situe 
harmonieusement entre l'universel et le quotidien.
Ce que l’artiste observe, elle le transforme. Le quotidien devient le métronome pulsatif, comme un flux sanguin, d’idées. Une idée arrive d’un ensemble de 
chaînons d’impressions qui alimente un courant, qui va se cristalliser et devenir l’œuvre : c’est l’histoire du mille-feuille qui, de par sa stratification, prend 
toute sa saveur.
Son travail porte, entre autres, sur des principes biologiques. Elle aime que le végétal ou les éléments naturels se déploient dans leur propriété et leurs 
caractéristiques : telle ou telle variété de plantes, qui par sa particularité permet un prolongement qui renforce et extrapole son existence, sa réalité, comme 
la Licuala aux feuilles cannelées qu’elle habille d’un cache-pot géant en affinité avec le plissé de ses feuilles ou encore l’Aucuba Japonica, dont le feuillage 
panaché de jaune semble proliférer aux alentours par de la peinture qu’elle répand. Le spectateur se trouve alors face à une proposition qui donne un point 
de vue particulier et à qui est proposé d’élargir sa perception. 
Ainsi, elle exploite le principe de fertilisation avec de la farine, qui est un engrais naturel, qu’elle inscrit dans l’espace public, le paysage, ou bien des 
pochoirs qu’elle installe dans des jardins, qui en obstruant la photosynthèse, créaient des zones de blanchiment de l’herbe. 



Sur l’île 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. 
L’artiste 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 l’espace vide du Centre 
d’art.
Devenu plate-forme de pollinisation, le Centre d’art 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, l’artiste pose la question de la place du monde dans le renouvellement des espèces, ici, celles de l’île 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, l’expérimentation 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 d’une 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 d’activité.
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