






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

Chaque 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. 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.» (Extrait du texte de Aurélie Voltz pour l’expostion, 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.
Notes autour de lNotes autour de lNotes autour de lNotes 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. /


