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RENCONTRE

À travers ses paysages-espaces, où l’on se perd 
volontiers entre intérieur et extérieur dans des 

contre-plongées vertigineuses et des couleurs vives 
et lumineuses, Marion Charlet nous ouvre les portes 

d’un monde hors du temps, pour une plongée vers des 
sensations extrêmes.

Par Gabrielle Gauthier

Les paysages magnétiques 
de MARION CHARLET

Inspirée par la nature, son sujet de prédilection, formes 
et motifs jalonnent l’œuvre de Marion Charlet : serres, 
verrières, cabanes de planches de bois flottantes, 
troncs d’arbres, fleurs aux tonalités carnées, carre-
lages diaphanes... Mais derrière ce qui semble être un 

paradis perdu, ses grands formats aux couleurs éclatantes 
mêlant roses, jaunes, bleus, verts... questionnent sur notre 
rapport à l’environnement, voire à l’univers. Inspirée par Pe-
ter Doig et David Hockney, l’imaginaire de l’artiste est le fruit 
de réminiscences mémorielles. Elle puise en effet dans ses 
expériences personnelles : une rencontre, un lieu, une histoire 
vécue, un voyage… À la fois familiers et irréels, ses paysages 
sont comme une invitation faite au regardeur. D’ailleurs, le 
choix de l’artiste de choisir des grands formats traduit sa 
volonté de faire de ses toiles des moments partagés.

PROVOQUER DES SENSATIONS
Temps suspendu, beauté éternelle, Marion Charlet trans-
pose une vison altérée du monde où la végétation s’oppose 
à l’architecture des constructions humaines. Ce monde or-

donné, tracé au cordeau, perspectif, architecturé s’oppose 
violemment à une nature exotique, chaotique, mouvante et 
luxuriante. Et pourtant, nulle trace de présence humaine ? 
S’est-il passé quelque chose ? Va-t-il se passer quelque 
chose ? La question reste posée ! Jouant plutôt sur la verti-
calité, au point que le regardeur se trouve parfois proche du 
vertige, l’artiste fait exploser les couleurs… mais pas unique-
ment. Ces couleurs acidulées, fluorescentes, le disputent 
ainsi au noir, cerclant les objets ou dessinant les joints entre 
les carrelages blancs. Devant ses toiles «à l’échelle», on est 
comme happé par la matière lisse qu’est l’acrylique, traitée 
en aplat, comme une pastille effervescente dans un verre 
d’eau. Pas ou peu de lignes d’horizon mais de nombreux 
points de fuite dont fait d’ailleurs partie le regardeur. La fan-
taisie des couleurs, des profondeurs et des formes devient 
alors pour lui une réalité pleine de sensations. 

Quel est votre parcours ?
J'ai d'abord fait deux ans de droit à Nanterre. Un jour, dans le 
métro, j’ai eu un flash… et ne suis plus jamais retournée en 
fac : j’ai décidé de faire ce que j'avais toujours fait depuis pe-
tite ! Dans ma famille, tout le monde peint surtout par plaisir. 
J’ai donc suivi les cours de l’Institut supérieur des Arts Appli-
qués (LISAA) de Paris et du Chelsea College of Art and Design 
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  Quietud, 2016, acrylique sur toile, 114 x 146 cm.

  Marion Charlet.

matériel

J’utilise un 
matériel plutôt 
classique : toile, 
crayons de papier 
pour poser les 
bases de ma 
composition. 
Ensuite c'est la 
recette du peintre.
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  Countdown room, 
2015, acrylique sur 
toile, 200 x 150 cm. 
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C'est un médium qui offre beaucoup de possibilités, tant au 
niveau du choix des couleurs que des textures : liquide, pâte, dif-
férents types de glacis (mat, brillant, à paillettes...). D'ailleurs, au-
jourd'hui, j'utilise une certaine acrylique qui permet de sécher en 
plusieurs jours et plutôt brillante, donc assez proche de l'huile.

De même, pourquoi avoir choisi de grands formats et 
des couleurs éclatantes ?
Il m'a paru plus juste de préférer des formats de taille rela-
tivement grandes pour du paysage. Ainsi, le regardeur peut 
entrer dans la peinture, ou plutôt y être happé, car la toile est 
presque à sa taille. Il est donc l'acteur de ce qu'il voit. Et, pour 
l'instant, il n'a pas de figure dans mes peintures. La palette 
de couleurs oscille entre le rêve et la réalité. Elle est à la fois 
acide et acidulée, proche du réel et pas assez pour entrer dans 
le domaine du «domestique». Mais mes couleurs ne sont pas 
uniquement éclatantes, cela dépend des projets. J’utilise ainsi 
du vert, du jaune, du rose mais également du turquoise, du 
blanc, du gris.

Jeux de lumière, travail sur la couleur, quels sont vos 
secrets ?
La palette de couleurs est ce que je travaille le moins ! Elle 
est surtout mentale. Les couleurs que j'utilise sortent directe-
ment des mes propres rêves, comme une présence fantôme. 
Je les transpose comme elles viennent sur la toile. Au départ 

  I will rest there, 2017, acrylique sur toile, 110 x 160 cm.

de Londres, une expérience cruciale dans mon ouverture à la 
peinture, avant d’intégrer la Villa Arson à Nice (École Supé-
rieure des Beaux-Arts de Nice).

Quelles sont vos principales influences ?
Si je ne devais parler qu'en matière de peintres : les peintres 
anglais contemporains, notamment Peter Doig et David Hoc-
kney, mais aussi les peintres du mouvement impressionniste 
de la fin du XIXème et début XXème tels que Monet, Renoir…, sans 
oublier Matisse qui m'intéresse de plus en plus pour son des-
sin graphique.

Quelle est votre vision de la peinture ? Que vous 
apporte-t-elle ?
La peinture est avant tout nécessaire à ma vie : c'est le vec-
teur principal ! C'est ce que je fais tous les jours et c'est ce que 
j'ai toujours voulu faire. Je suis plutôt ambitieuse et j'imagine 
toujours des projets, même parfois très lointains, que je sou-
haite réaliser en peinture. J'y vois une source inépuisable de re-
cherches, de désirs de peindre sans cesse. C'est un voyage ini-
tiatique tout au long d'une vie que je m'applique à moi-même.

Comment définiriez-vous votre style ?
Je me situe dans le mouvement de la peinture figurative contem-
poraine, même si on ne parle plus de mouvement aujourd'hui...
Pourquoi avez-vous choisi l’acrylique ?

Conseils

Acheter de la 
bonne acrylique, ce 
qui rend le travail 
plus simple. Avoir 
de bons outils 
change tout.
Ensuite, je 
répéterais ce que 
l'on m'a appris 
aux Beaux-Arts : 
on peut regarder 
beaucoup de 
peintures, aller 
dans les musées… 
mais il faut trouver 
et inventer sa 
propre peinture. 
Cela passe par 
des multiples 
expériences et 
recherches. Il faut 
faire sa propre 
«tambouille» et ne 
pas hésiter à en 
mettre partout au 
départ.

  Amore, 2018, gouache sur papier, 65 x100 cm.   Inner Space IV, 2017, acrylique sur toile, 35 x 24 cm.
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le fond, et en peindre d'autres. Cela permet égale-
ment de «tendre» mes architectures et d'épaissir les 
premiers plans. Une superposition d'aplats se forme, 
ce qui peut donner cette illusion de collage lorsque 
l'on regarde mes toiles. t

  Cobra, 2017, gouache sur papier, 65 x 100 cm.

  Claude, 2017, acrylique sur toile, 180 x 230 cm.

d'un projet, c'est pratiquement toujours la sensa-
tion des couleurs qui me guide. Elle est l'être vec-
teur d'un temps de peinture : plus ou moins deux 
ans. Ainsi, mes dernières toiles renvoient effecti-
vement des couleurs éclatantes comme un Eden 
plutôt concentrationnaire. Dans ces tableaux, il 
n'y a presque jamais d'ombre. Le travail d'ombre 
et de lumière ne m'intéresse pas justement parce 
que cela rendrait le travail trop proche du réel. En 
revanche, ce qui est important, c'est que la lumière 
vienne de l'intérieur par des jaunes acides presque 
blancs par exemple.

Comment trouvez-vous 
l’inspiration ?
Chaque ensemble de peinture 
part d'une histoire vécue dans 
un lieu, lors d'un voyage, d'une 
rencontre, d'un endroit où je me 
suis particulièrement transposée. 
Cela forme un réceptacle qui me 
pousse à commencer un nouveau 
projet.

Où, quand et comment 
peignez-vous ?
Je peins tous les jours de 8h30 à 
18h à l'atelier. Je suis le plus sou-
vent debout… C'est une activité 
physique !

Avez-vous une «technique» 
qui vous est propre ?
Je peins toujours le fond, le paysage en premier 
très vite, souvent en un jour. Je le fais presque sans 
épaisseur, avec des jus et des pinceaux brosse pour 
flouter l'horizon. Ensuite, j'utilise le «scotch» pour 
masquer certaines parties de ma peinture, comme 

  Santa Maria, 2016, acrylique sur toile, 114 x 146 cm.


