Un voyage onirique
Marianne

« À nouveau quelque chose cherche à parler
qui s’était tu depuis longtemps ou n’avait
d’autre langage que la fulguration lyrique,
d’autre forme que la fascination de l’art.»
Maurice Blanchot

PRÉSENTATION

“Je suis entrée à l’Académie de Port Royal, à 18 ans.
Mes professeurs étaient Claude Schürr, Jean Marzelle,
Maurice Ravel et Jean-Maxime Relange. J’ai été reçue au
concours des Beaux-Arts et je suis entrée dans l’Atelier de
Zavaro avec qui je ne me suis pas entendue. Je suis
retournée à l’Académie peindre des natures mortes et
des nus toute la journée pendant quatre ans. J’ai compris
ce qu’était le travail. Combien c’est absorbant !”

Marianne Le Vexier a besoin de la matière et de s’y
confronter.
Les figures, comme les mots qui surgissent parfois,
s’inscrivent d’abord dans le mouvement de la main du
peintre. Sa longue pratique de la gravure lui a donné
cette expérience des formes qui font corps avec le papier
pour s’affranchir de leur créateur.
Sa peinture, où se mêlent sables, terres et pigments,
comme ses panneaux de ciment, autant peints que
gravés, possèdent une dimension primitive qui leur
confère le caractère énigmatique des palimpsestes.
Nous chercherions en vain à les décrypter. Le signe
pictural n’est pas celui qui porte du sens. Ici, l’espace de la
peinture et celui du rêve ne font qu’un. Les gestes
s’approprient la surface de la toile, font écho au vent qui
emporte les figures dans un ballet fantastique. Ses
bateaux sont des poissons volants et ses personnages,
des chimères en équilibre sur leurs ombres. L’histoire qui
semble avoir donné naissance à chaque œuvre, est
définitivement suspendue dans l’intemporalité de la
peinture.
D’une toile à l’autre, la déclinaison de son univers
onirique est certainement pour Marianne Le Vexier une
manière d’apprivoiser la peinture sans renoncer à ses
émotions. Ses figures rêvées, comme son désir d’une
matière qui conserve la trace du temps, constituent le
paradigme de son art et la singularise à la lisière de la
dimension abstraite propre à toute peinture.
Christophe Duvivier

Directeur des Musées de Pontoise
Exposition Marianne Le Vexier à la Maison de l’Étang de
Louveciennes, 2015.
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Spectacle Pierre et le loup au théâtre de la Montagne Magique à
Bruxelles,
Création de 15 gravures sur le thème de « Pierre et le loup »
de S . Prokofiev,
Projection des gravures et dessins en direct (Bruxelles).
Création de 7 gravures sur le thème des « Contes de la Mère
l’Oye de Ravel ». Projection des gravures et dessins en direct.
Création de seize toiles sur le thème des saisons de Haydn.
Projection pendant le concert.
Création de 30 gravures pour le spectacle « Le Vaillant Petit Tailleur »,
inspiré de l’œuvre des frères Grimm et monté par
Andrée-Claude Brayer, Directrice du Conservatoire à rayonnement
régional de Cergy Pontoise.
Édition d’un disque-livre tiré du même spectacle.

PEINTURE

« Aidée de mes carnets, je dessine tous les jours.
C’est la matrice de tous mes travaux. J’y puise
symboles, figures réinventées, nus, profils, têtes,
vents, bateaux dont les roues filent à vive allure,
maisons que l’on accroche pour éviter qu’elles
ne s’envolent… Mes motifs imaginaires sont mes
moteurs, ils créent “le déclic”, me donnent l’envie
de peindre. Ils sont mon “jardin pépinière”.»

"Renverser le ciel” acrylique et huile sur toile - 60 x 73 cm

"S'en remettre aux étoiles” acrylique et huile sur toile - 50 x 50 cm

ON EN PARLE

Le travail de Marianne Le Vexier est à la lisière de l’abstrait
et du figuratif en ce sens qu’il n’est ni une composition
formelle sans référence à la réalité, ni une représentation
imposée de celle-ci. On pourrait dire qu’elle est un
peintre « extrait » car elle « tire » de sa vie, de son
inconscient le matériau brut de son art. Flashs, visions,
symboles ancestraux qui fluent sur la toile et qu’elle
infléchit en se fiant à son intuition créatrice. Émergence
d’une spontanéité psychique qui nous dévoile une vérité
enfouie, qui réveille le fond commun, dans le sillage du
fameux « connais-toi toi-même ».
[…]
On ne se baigne jamais deux fois dans le même tableau.
Accéder à la peinture de Marianne Le Vexier est sans
doute une expérience fragile, liée à la magie de l’instant.
Un coup, il ne se passe rien ; […] Le lendemain, par on ne
sait quel miracle, les mêmes toiles vous provoquent, vous
intriguent, vous emportent dans un voyage imaginaire.
En un mot, vous révèlent leur beauté, irruption
d’inattendu dans notre univers habituel.
Quand l’alchimie prend, c’est d’abord une jouissance liée
à l’harmonie des couleurs, des matières, des formes. On
est sous le charme. […] Au-delà de ce plaisir sensuel et
immédiat pointe un plaisir plus spirituel : le
pressentiment d’un sens secret, d’une énigme. La
composition de ses tableaux n’évoque-t-elle pas des
hiéroglyphes relatant la vie des dieux ? Ses personnages
n’ont-ils pas un rayonnement de héros mythiques ? Et
tous ces signes cabalistiques ? Ces bribes d’écriture
comme des prières livrées au vent ? […]
D’abord englués dans la matière et sourds à la voix de
l’âme, les êtres se souviennent de leur origine divine et
cherchent à s’envoler.
Alexandra Carrasco, écrivaine

Des anges et des loups, 2000-2001
Exposition au centre d’art Jacques-Henri Lartigue de l’Isle-Adam.

"L'eau des rêves monte” acrylique et huile sur toile - 80 x 80 cm

Marianne Le Vexier, vers un ailleurs
Elle insuffle à ses compositions onirisme et
symbolisme. Chaque toile délivre un message, un
morceau de rêve que chacun pourra ressentir comme
une vibration personnelle.
La narration occupe une place dominante dans son œuvre
où différents niveaux de récits s’entrechoquent. L’artiste écrit
et dessine tous les matins. Ses arguments prolifiques se
laissent réapproprier par son inconscient, par sa capacité
presque magique de projection. C’est une porte d’accès
vers une étrangeté non cloisonnée, celle d’un rêve éveillé.
« Je rêve énormément, je me souviens de mes rêves, et je les
écris. Mes rêves nourrissent mon travail. »
La composition est envisagée en mutation. Des figures
évoluent sous des lignes déformées, semblant prendre un
élan pour se déployer toujours de façon chorégraphiée. Ce
sont des
loups, des mains, des maisons, des poissons ou encore des
personnages ailés.
« Ils font partie d’un jeu de construction. Les ailes évoquent
la liberté, elles laissent venir l’inattendu pour pouvoir
l’accueillir. »
Ces anges protecteurs, figures spectrales et majestueuses
sont annonciateurs d’une nouvelle ère dont la quête se
matérialise par des barques de fortune et une arche de Noé.
« Nous embarquons pour aller voir ailleurs et essayer de
changer les choses. On tend la grande voile vers des
traversées… Nos vies ressemblent à des voyages à chaque
rencontre, chaque rupture. Nous vivons tous sur une petite
coquille de noix fragile. »

Les lignes de fuites se discernent comme des itinéraires
énigmatiques qui indiquent la direction et transportent vers
un ailleurs. Sous ces latitudes flottantes, les œuvres
évoquent le thème du transit, du départ, de la survie.
L’ouverture de perspectives, la fuite des corps, les
possibilités d’échappatoire sont accentuées par le geste de
l’artiste, toujours en mouvement. Le mouvement restitue le
caractère instable, changeant. Il est signifié par ses rapports
aux figures et aux couleurs. Le rouge, le jaune, le bleu sont
récurrents et s’affranchissent sur un fond vert océan.
L’artiste fait appel à sa mémoire pour revivre des
atmosphères visuelles de sa région d »enfance du Nord de
la France. « J’ai vécu au Havre, une ville où il y a toujours du
vent, où l’on est dans les éléments, au bord de la mer. »
Vagues, écailles et cheveux appuient le graphisme
d’éléments toujours en mutation. Cette juxtaposition de
détails se déploie comme une histoire sans fin où l’espacetemps n’a plus de repères.
Il aura fallu huit années après sa formation classique à
l’académie de Port Royal et aux Beaux-arts de Paris pour que
Marianne Le Vexier commence à se libérer du réel et
construise la poésie de son propre espace de liberté.
Aujourd’hui, elle fabrique ses pigments, peint exclusivement
au pinceau à l’acrylique puis à l’huile. Son émancipation
plastique témoigne d’une relation au monde jamais figée,
d’une force imageante aux portes de l'émotion et du rêve.
Caroline Critiks .

"Partager"

"Les enfants de la lune"

"Petit oiseau sentimental"

"L’enfant terrible"

"Rêverie avec le chat"

"Poursuivre son rêve"

"Conversation silencieuse"
"Le chuchotement des anges"

"Vivre sa vie comme un jeu"

acrylique et huile sur toile - 20 x 20 cm

"Voyager léger"

"Trouver son chemin"

La fonction d’un artiste ne serait-t-elle pas de produire
une expression qui puisse aboutir à la création d’une
écriture, écriture qui se révèlerait à lui au fur et à mesure,
comme un véritable fil d’Ariane, dans son travail et sa
quête personnelle ?
Marianne Le Vexier a su, en plus de 30 ans de travail
ininterrompu, bâtir un univers à la morphologie
mercurienne, libéré de toute contrainte. Un univers des
signes où le trait vif-argent nous plonge dans une
figuration ensoleillée et joyeuse de la matière. Chez cette
artiste, la poésie onirique du sujet puise son essence dans
la construction d’une mythologie peuplée d’itinérances
et d’évasions.
Elle participe aussi intelligemment à la manière d’être et
de travailler des plasticiens d’aujourd’hui. En ne
s’interdisant aucun médium créatif, elle peut dès lors
valoriser et développer à travers la gravure et la sculpture
toutes les facettes de son art.
Si le spectateur pénètre dans un univers dépouillé de
toute contrainte technique, la création , elle, débridée,
prend avec bonheur, une dimension monumentale.
Dans son versant sculptural l’artiste privilégie l’idée de
portes. Portes d’où surgissent parfois venues de la nuit
des temps, des fées aux hanches généreuses, dans une
conjugaison de modelage et de légèreté des volumes.
Ces volumes sont là, au regard de la lumière, comme aux
temps néolithiques, pour mieux renforcer la dynamique
et la plasticité des personnages. Personnages, qui tout
comme nous, sont à la recherche du sens que l’on peut
bien donner à ce voyage singulier et aux chemins
sablonneux de traverse qui nous sont proposés.
Frédéric Cubas-Glaser

Artiste peintre et commissaire d’exposition.

"Faire face à l'inattendu" acrylique et huile sur toile - 130 x 89 cm

"Les guerrières aux oiseaux” acrylique et huile sur toile - 81 x 85 cm

"S'en prendre aux nostalgies” acrylique et huile sur toile - 120 x 160 cm

"Vers un nouveau paradis” acrylique et huile sur toile - 80 x 80 cm

"Vers un nouvel Eden” acrylique et huile sur toile - 80 x 80 cm

"La part de l'ange pleure” acrylique et huile sur toile - 160 x 120 cm

"Le souffle des amoureux” acrylique et huile sur toile - 100 x 100 cm

"S'en prendre aux nostalgies” acrylique et huile sur toile - 120 x 160 cm

GRAVURE

« C’est un jeu entre le contraste des nuances et les
textures. Blancs du papier, dessins gravés au noir et
couleurs denses s’articulent dans une danse où le
granulé du sable accentue les rythmes. Le cadre
technique inhérent à la gravure n’empêche guère
mes inspirations, transverses et libres…»

“Voyage singulier” gravure technique Goetz - 30 x 40 cm

“Se voler dans les plumes” gravure technique Goetz - 30 x 40 cm

“Bien choisir son Loup” gravure technique Goetz - 40 x 50 cm

“Envolée du printemps” gravure technique Goetz - 50 x 50 cm

ON EN PARLE
Quelle est cette parole étrange, complexe, que profèrent
les œuvres de Marianne Le Vexier ? Serait-ce celle que
voulut parler le surréalisme, ou bien, d’une manière plus
profonde et plus radicale encore, celle que surent parler,
il y a maintenant plus de 18 000 ans déjà, les hommes (et
les femmes) qui tracèrent sur les murs des grottes de
Lascaux, non pas seulement des figures (des taureaux,
des félins, des hommes), mais bien aussi ce que Jung
appelle des Archétypes. À savoir, des figures dont le sens
se confond avec la force qu’elles contiennent ?
Sans vouloir apporter une réponse définitive à cette
question (car celle n’a de sens qu’à la condition de rester
ouverte), il me semble possible de dire, dès à présent,
que la véritable grandeur des œuvres de Le Vexier ne
tient pas seulement au fait qu’elles sachent évoquer, avec
une subtilité rare, le « désordre » apparent des rêves, mais
qu’elles soient capables, dans le même temps, d’assigner
à ce désordre un ordre non contraignant, c’est-à-dire,
un ordre qui puisse faire dialoguer ensemble des niveaux
de réalité qui d’ordinaire s’opposent. […]
Frédéric-Charles Baitinger, critique d’art

Marianne le Vexier, La peinture du dehors
www.artup-tv.com

“Petit voyage avec le chat” gravure technique Goetz - 40 x 50 cm

“Le voyage du chat” gravure technique Goetz - 40 x 50 cm

BÉTON

« J’aime aborder des techniques différentes et
combinatoires. Le travail de l’une enrichit l’autre.
Depuis quelques années, je traduis cette alliance
dans un matériau vivant au moment de la création ;
le béton frais, idéal pour des œuvres aux frontières
de la peinture et de la sculpture. Les pigments
s’insèrent, s’incrustent, repoussent ou épousent sa
surface, selon mon geste et l’histoire que je décide
d’écrire. Des figures, des êtres organiques et
féériques se parent de feuilles ou d’ailes pour
emmener nos cœurs vers cette poésie que je
cherche toujours à saisir…»

“Magie secrète des rêves” - recto - sculpture techniques mixtes - 70 x 75 cm

“Magie secrète des rêves” - verso - sculpture techniques mixtes - 70 x 75 cm

“Vers un nouvel Eden” - verre sérigraphié - 80 x 80 cm

“Juste aller ailleurs” - verre sérigraphié - 80 x 80 cm

“Les aventurières” - techniques mixtes,45-45 cm.

“Petite danse” - techniques mixtes,40-50 cm.

“La danse” - techniques mixtes,35-35 cm.

“La danse” - techniques mixtes,35-35 cm.

“Icare” - recto - sculpture techniques mixtes - 53 x 60 cm

“Les bienheureuses” - techniques mixtes,70-81 cm

“Papillon magique” sculptures évolutive et participative - techniques mixtes

“Les fées dansantes”
Les fées jouent avec la lumière. Une pièce centrale en verre peinte laisse le soleil jouer avec le motif comme un cœur vivant qui palpite.
L’installation de deux sculptures évoque une conversation silencieuse entre la lumière et le côté opaque de l’ombre. Les fées protègent cette
e
lumière délicate et fragile mais vivante.

ON EN PARLE
À son habitude, l’artiste enjôleuse ne chercherait-elle pas à
nous induire en erreur et brouiller les pistes, en peuplant la
surface de ses œuvres de pseudo formes figuratives qui se
révèlent en réalité n’être que des gestes de peinture ? À
l’image de leurs homologues pharaoniques, ses étranges
hiéroglyphes humains, représentent certes des sujets figurés,
mais « signifient » bien plus encore. Ils nous parlent tout
simplement de la peinture, de l’irrépressible plaisir de
peindre, de cette gestuelle spontanée qui, au-delà des
motifs disposés sur la toile, est la seule raison d’être de la
peinture de Marianne Le Vexier.
[…] Il semble évident que Marianne Le Vexier est vraiment un
peintre abstrait, à défaut d’être un peintre non figuratif. En ce
sens qu’elle-même parle de « signes ».
Frédéric Chappey, conservateur

Ailes de Sable, Marianne Le Vexier, 2004.

INSTALLATION

« Depuis quelques années je peins dans le béton
ce qui me permet de faire ”des sculpturespeintures”. J’aime aborder des matières différentes,
le travail de l’une enrichit le travail de l’autre. Je
pense que je reste avec mes outils, ceux de la
peinture que l’on m’a enseignée en atelier. »

Vitraux de l’église de Follainville-Dennemont .
Une collaboration avec Dominique Legris
maître verrier et meilleur ouvrier de France.

Parc du château de Théméricourt (2013)

Sculpture mosaïque aquatique réalisée pendant la résidence au
Collège Georges Brassens à Persan avec un classe de 5ème en SEGPA.

Domaine de Villarceaux (2015)

Musée d’Aubigny à Auvers-sur-Oise, 2019.

“Le Jour”
“Les Fées”
Acquisition
de Bouygues Immobilier pour le
Domaine de l’Île à Andrésy, 2015.

marianne.levexier@orange.fr

www.marianne-le-vexier.com
maison des artistes : L127121
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