Dossier de presse

Le travail de Marie Hazard est «foisonnant, brillant, élégant et esthétique et d’un engagement audacieux »
Claude Viallat

Marie Hazard
- Between the lines -
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Exposition du 25 février au 2 avril 2016
>>> Vernissage le jeudi 25 février 2016, 18 h
Visite particulière presse. Nous contacter.

Marie Hazard
La Galerie Valérie Delaunay est heureuse de présenter la seconde exposition
personnelle de Marie Hazard.

« Je tisse la peinture.
Mon travail est une recherche intérieure que j’exprime à travers la peinture à l’huile et que je
mets en vie par le textile. Je travaille mon geste par ma main, ma simple servante de mon
esprit. Instrument de ma création, j’explore un monde tactile par le textile en tissant des
matériaux brutes et délicats.
Artisan et artiste, je retrouve les joies du « fait main », les plaisirs des techniques maîtrisées et
oubliées par lesquelles mes outils répondent à un sens du défi.
Je cherche « l’essence » de ma personne en tissant des matériaux (bois, coton, laine, papier,
lin). De fils en aiguilles ma découverte originelle traduit un nouveau vocabulaire des couleurs.
J’invente mon propre répertoire des tons par la teinture à travers mes prints, impressions sur
tissu. Je combine les textiles et imprime avec des feuilles d’aluminium afin de donner une
autre dimension à mes prints, comme un monde entre les tissus, entre les choses.
Je cherche « l’entre » par les superpositions des tissus et des lignes. Alors je me questionne
dans un paysage de fils, de peinture, d’images, de formes, de matières et de couleurs. Je
dialogue avec ces lignes qui demeurent en nous en invitant le spectateur à méditer sur les
questions du vivant, du désir, du choix ; entre les choses, soit entre mes lignes, entre deux
mondes. »
Marie Hazard
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ACTUALITÉS

Pour la 12ème année consécutive, la ville de Montrouge accueille l’exposition Miniartextil.
Cette année, l’association Arte&Arte, organisatrice de Miniartextil, propose une pause dans l’évocation
des grands thèmes cosmogoniques ou philosophiques.
Elle s’est saisie d’un sujet d’apparence commun, l’invitation à table. Ce thème se rattache à toute une
tradition de la peinture européenne, celle de la représentation des cycles de la nourriture, la nourriture
terrestre, la nourriture céleste, le corps du Christ. La ripaille et la Cène sont les deux pôles de cette
ambivalence illustrée parfaitement par la nature morte. Cette dernière, en même temps qu’elle propose
fruits, végétaux et gibiers, évoque le temps qui passe. La vie et la mort dinent à la même table…
Comme l’année dernière, la ville de Montrouge invite des galeries à exposer au sein de cette grande
manifestation.
Nous sommes très heureux cette année de compter parmi les galeries partenaires en présentant le
travail de Marie Hazard qui proposera une installation d’objets composés de tarlatane et de porcelaine.
Exposition du 6 février au 3 mars 2016
Vernissage le vendredi 5 février MINIARTEXTIL MONTROUGE

Le Beffroi
2 place Emile Cresp
Montrouge 92120
http://www.ville-montrouge.fr/829-miniartextil-a-montrouge.htm/
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Tarlatane et porcelaine, dimensions variables - 2015
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