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Marion CHARLET revient à la Patinoire Royale - Galerie Valérie Bach avec une deuxième 
exposition - focus sur une nouvelle série qui pourrait s’intituler « Images d’un monde 
flottant » pour paraphraser le terme japonais Ukiyo-e, mouvement artistique japonais de 
l’époque d’Edo (1603-1868).
Se dégage des aquarelles et des acryliques de cette variation toute récente une curieuse 
impression de légèreté, de lévitation, de flottement qui caractérise ces figures humaines, 
corps féminins ou masculins, plus ou moins voilés, qui semblent décoller, voler, sauter, 
dans de poétiques danses rituelles, en groupe ou en solitaire.
Qui sont ces personnages énigmatiques, sans visages, qui nous tournent le dos, et qui 
planent en apesanteur dans un univers coloré indéfini, tantôt fond marin, tantôt paradis 
blanc baigné de soleil ?
Que nous disent-ils, ces spectres mystérieux qui dansent leur vie, affranchis du regard 
de l’Autre, comme s’ils avaient pris la direction d’une autre dimension, prenant leur envol 
sans plus la moindre contrainte ? Illustrent-ils cette part inconsciente de nous même, 
toujours en embuscade, qui cherche à échapper aux contingences du réel, à la dure 
consistance du monde, toujours prête à s’échapper vers plus de liberté, de fantaisie, de 
créativité ? 
La très belle exposition « Danser sa vie », commise par Christine Macel et Emma La-
vigne à Pompidou en 2011, avait montré avec brio combien la danse avait été, depuis 
1900, la source de toutes les avant-gardes, de toutes les inspirations de l’art moderne et 
contemporain. Comment ne pas voir dans ce focus une réminiscence de cette question 
qui rappelle, si besoin en était, combien la danse, la transe, sont, de toute éternité, sous 
toute latitude, l’expression la plus libératoire de l’être humain, une fonction jubilatoire de 
contestation du code, de déconstruction de la norme, de katharsis individuelle et collec-
tive ?
Voilà ce que nous donne à penser cette série éblouissante de Marion Charlet, en cette 
période où le monde semble revenir à la vie, après l’épisode cauchemardesque de la 
pandémie…  jusqu’à nouvel ordre. Cette contrainte sanitaire terrifie autant qu’elle asser-
vit. L’artiste se saisit de nos peurs et de nos conditionnements en les congédiant, en les 
exorcisant dans ces compositions colorées qui chantent la joie retrouvée, l’insouciance 
et le rêve de vacances enfin retrouvées.
A revoir les précédents tableaux de Marion Charlet, qui plongeaient le spectateur dans 
la perplexité d’une vision extatique et statique de réalités architecturales acidulées, fixes 
et lumineuses, structurées par une composition perspective autoritaire, surexposées 
en plein midi sous un soleil floridien, criant le silence assourdissant d’espaces inhabités, 
nous voici immergés, saisissant contraste, dans un univers d’émouvante mouvance, où 
le décor synthétique des compositions architecturées semble s’être imprimé sur le textile 
fluide et soyeux d’un sarreau volant au vent, traversé par la lumière, projetant des ombres 
bleutées sur un sol sans réalité, dansant au son d’une musique envoûtante. 

L’ÉTÉ NE MOURRA PAS
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Soleil Vert, 2020
Acrylique sur toile

40 x 33 cm 



Dance, 2020
Acrylique sur toile

180 x 230 cm 
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Ciao , 2020
Acrylique sur toile

100 x 80 cm 
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Baila I, 2021
Aquarelle sur papier

75 x 56 cm 
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Baila III, 2021
Aquarelle sur papier

75 x 56 cm 
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Baila VIII, 2021
Aquarelle sur papier

75 x 56 cm 
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Marion Charlet est une peintre française née en 1982 à Paris. Elle est diplômée de l’Ecole 
d’art de la Villa Arson à Nice et a passé une année au sein du Chelsea College of Art à 
Londres. Les tableaux de l’artiste sont des invitations au regardeur à s’insérer au coeur des 
paysages et/ou intérieurs, à en faire l’expérience à son tour, habiter ces décors pour conti-
nuer à les faire vivre. Le spectateur est convoqué à partager des songes, visions qui oscillent 
entre rêve et réalité. Une dialectique entre vide et plein, présence et absence se met en jeu 
dans ces tableaux éclatants et hors du temps.
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Née en 1982 à Paris, France
Vit et travaile à Boulogne-Billancourt

EDUCATION

2009 - Diplôme d’études supérieures, école des Beaux Arts, Villa Arson, Nice (FR)
2008 - Chelsea College of art and Design , échange éerasmus, Londres (UK)
2005 - Diplôme de Design Graphique, Institut Supérieur des Arts Appliqués LISAA, Paris, (FR)

EXPOSITIONS PERSONNELLES / DUO

2020 Marion Charlet – David Hockney – De la couleur avant toute chose, Chapelle de la Visition, 
Thonon-les-Bains (FR) 
2020 Et l’été reviendra, Galerie Paris-Beijing, Paris, France
2018 LÀ BAS, commissariat Philippe PIGUET, Patio Opéra, Art Collector, Paris (FR) 
2018 EDEN, La Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach, Bruxelles (BE)
2017 IMPRESSIONS, Galerie Virginie Louvet, Paris (FR)
2015 AS LONG AS IT LASTS, Galerie Virginie Louvet, Paris (FR) 2014 PEINTURE, Galerie d’Art de 
Créteil (FR)
2010 HAPPY BLUE..., Galerie Premier regard, Paris (FR)

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 

2019 
-Twenty Five Elements, Espace Commines, Paris, France

2018 
-LA PETITE COLLECTION, Galerie Bertrand Grimont, Paris (FR)
-DRAWING NOW , Galerie Virginie Louvet, Carreau du Temple, Paris (FR)

2017
-LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT, Galerie Françoise Besson, Lyon (FR)
-DRAWING NOW, Galerie Virginie Louvet, Carreau du Temple, Paris (FR)
-PEINDRE, DIT-ELLE (CHAP.2), commissariat Amélie LAVIN, Julie Crenn et Annabelle Ténèze, Mu-
sée des Beaux-Arts de Dole, Dole (FR)

2016
-ART CONTEST, ADAM Museum, Bruxelles (BE)

2015
-PEINDRE, DIT-ELLE, commissariat Julie Crenn et Annabelle Ténèze, Musée départemental d’Art 
Contemporain de Rochechouart (FR)
-VENDANGE TARDIVE, CAC Meymac, Meymac (FR)
-FURIOSITÉS, commissariat Julie Crenn, Galerie Frédéric Lacroix, Paris (FR)
-PRIX ANTOINE MARIN, Galerie Julio Gonzalez, Arcueil (FR)
-LE KABINET DU DESSIN, Bruxelles (BE)

2014
-COSMIC PLAYERS, Galerie Martine et Thibault de la Châtre, Paris (FR)
-OVERLINE III, Prieuré Saint-Nicolas, Les Sables d’Olonne (FR)
-SALON DU DESSIN CONTEMPORAIN, Centre Madeleine, Lille (FR)



2013
-NOVEMBRE A VITRY, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine (FR)
-LE JARDIN DES DELICES, le Kabinet, Bruxelles (BE)
-SHIPPING PARADISE, avec les collectifs FRENCHFRIES, Cité Internationale des Arts, Paris (FR)

2012
-NOVEMBRE A VITRY, Galerie municipale Jean Collet, Vitry-sur-Seine (FR)
-OUI A LA PEINTURE / YES TO PAINTING, 6 PEINTRES FRANÇAIS, Maison Tajan, Paris (FR)

2011
-10 ans de la Galerie Premier Regard, Bastille Design Center, Paris (FR)

2009
-SANTÉ ! Galerie de la Marine, Nice (FR)
-SALON DE MONTROUGE, Pavillon Arson, Montrouge (FR)

2008
-OUTSIDE THE LIMITS, Chelsea College of art, Londres (UK)

RÉSIDENCES

2015 - Résidence Chamalot, Moustier-Ventadour (FR)
2013 - Cité Internationale des Arts avec le collectif FrenchFries, Paris (FR)

PUBLICATIONS / CATALOGUES (sélection) 

2018
- Là-Bas, catalogue de l’exposition
- « Les paysages magnétiques de Marion Charlet », texte de Gabrielle Gauthier, Arts Magazine, 
oct-nov. 2018
- « Marion Charlet, l’EDEN concentrationnaire », texte de Guy GILSOUL, le Vif, jan.2018

2017
- « Marion Charlet, Art [.] Collector Gagnante du prix », texte de Marie de la Fresnaye, Mooogli.
com
- Texte de Daniel Guionnet et Valérie Toubas, Point Contemporain
- Texte de Guillaume Benoit, Slash Magazine
- « Peindre dit-elle (chap.2) », catalogue de l’exposition

2016
- « Art Contest », Catalogue de l’exposition
- « Marion Charlet : Jeux d’artifices », texte de Benjamin Defossez, Lemon Lemag #6

2015
- « Qui sont les peintres de demain? », texte de Philippe Piguet, l’Oeil #676
- « Vous entrez dans un temps suspendu », texte de Pauline de la Boulaye
- « Focus artiste », interview de Solène Ducasse, TCQVAR#66

2014
- « Marion Charlet // À l’abri des phanstasmes », texte de Julie Crenn



2013
- « Du cliché et de la création », texte de Jean Louis Poitevin
- « Frenchfries // live ans exotes », texte de Julie Crenn
- Génération Optimiste, catalogue de l’exposition

2012
- « Oui à la peinture, Yes to painting », catalogue de l’exposition

2011
- « Les peintures de Marion Charlet déterminent des lieux entre nature et artifice », texte de Marc 
Desgrandchamps

2009
- « Surprenante Villa Arson ! », texte d’Isabelle Mauchin, connaissancedesarts.com

COLLECTIONS

Fondation Colas
Fondation Velux
Ministères des affaires étrangères
Musée du Chat (Bruxelles, BE )


