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Peinture et collage en mariage, tel est mon langage !
Je vous raconte à demi-mot ce voyage intérieur, cette humeur, joyeuse, légère et

vagabonde, qui libère le souffle de la création.  Comme dans ces récits en pointillés, je
vous laisse lire entre les lignes, et où que je sois, où que vous soyez, j’entends le son de
vos regards… Pour vous, j’ouvre des portes à vous de raconter l'histoire !  Marie Bazin

Autodidacte, je n'ai ni  grandes écoles, ni diplômes à vous offrir. Juste une belle histoire qui
débuta le 9 Septembre 2004 : Premier jour d'une autre vie où la peinture est venue à moi
sans crier gare. J'ai peint pour ainsi dire jour et nuit durant 2 mois. Pour traduire ce qui se
bousculait dans  ma tête, acquérir ma technique, mon empreinte, mon « style ». En
décembre une première galerie accueillait une douzaine de toiles, et quelques ventes,
puis une autre galerie et depuis j'expose un peu partout en France et ponctuellement à
l'étranger.
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EXPOSITIONS  (expos « solo » en gras)

2021•  Eclats de verre, Chapelle des Cordeliers, Gourdon (46) • Espace Orlando, « Jocondes 
insolites », Saint-Jean-Lespinasse (46) •

2020• Centre d’art, Espace Monnet-Rollinat, Fresselines(23) juin/juillet 2020• Galerie Chez 
Marguerite, Aubeterre/Dronne (24) • Galerie du Vieux Pont, Treignac(19- en permanence)

2019• Rendez-vous Singulier(s), Cerbère (66) • Médiathèque F.Mitterrand, Saintes (17)• Le Garage à
Brouettes, Courville-sur-Eure (27)• Galerie Reg’Art, Moliets et Maa (40) •  Chauffoir aux moines à 
Carennac (19)• Rue des arts, Schönrdorf (Allemagne)• L’art suspendu à Sanary/Mer (83).

2018• Biennale d’art Naïf et Singulier, St Junien (87) • Salade d’artistes, Tulle (19) • L’Atelier, Brive 
(19)• Galerie LB13, Limoges (87)• Le 4, Montignac (24)

2017 • Galerie Corrèz’Art (19) • Chapelle St Cyprien, Bressuire (79) • Salon d’art singulier « Les I-
Rééls », La Queue les Yvelines (78) • Galerie Source d’inspiration, Périgueux (24) • Galerie LB 13, 
Limoges (87) • Salon des Beaux art de Cormeille en Parisi (95) • À la croisée des arts, Poissy (78) • 
Printemps de Neuville Sur Oise (95)• Salon de Plessis-Bouchard (95)

2016 et avant : Salon d’automne, Sannois (95) • Centre culturel Fabrègues, St Yrieix (87) • Galerie Le
Philosophe « 100 cm Carré », Carla-Bayle (09)• Ancien Evêché, Les hivernales, Sarlat (24) • La cour 
des arts et Corrèze’Art, Tulle (19)• Rue des Arts, Schöndorf (Allemagne) • Château Le Grézalide, 
Grèze (Lot-depuis 2010) • Théâtre de Bressuire (79)•  Grand Evénement art Plastique, Ecouché 
(61)• Conseil régional de la Corrèze (Tulle) • Les Sarabandes, Rouillac et Mareuil (16) • Galerie 
Moutt’art, Clermont-Ferrand (63) • Artoulouse, Toulouse (31) • Galerie Avant g’artiste, Bruxelles 
(Belgique)• Galerie Eclat d’Art, Colmart (68) • Galerie Art & déco, Bordeaux (33) • Galerie Les 
Méthamorphoses, Valaire (49) • Galerie Le 5, Bergerac (24) …      

Collection : Musée de St Gaudens (31)
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Création de décors et affiches pour le spectacle vivant, illustration. 

2016 • Première de couverture du livre de Catherine Lamic, Contes de ma terre.
2015 • Décor du spectacle, affiche et illustration du CD et livret pour : « Quand les 
couleurs s’en mêlent » de la compagnie Catherine Fontaine 
2007 • Décor du conte musical : « Dido et le soleil » de la compagnie Catherine Fontaine

Design textile, art de la table, papeterie
Création de motifs pour les créateurs de prêt-à-porter et art de la table : Le cil du Chat et 
Belle Lurette & cie, M'Alice et Clémence

Stages et ateliers : Collage, décollage ! : Je propose des stages sur 2 jours autour du 
collage d’art, ainsi que des ateliers tout au long de l’année. J’interviens également sur 
des projets extérieurs.

Et enfin : Jusqu'en 2017, musicienne et chanteuse, en duo avec Catherine Fontaine, des 
concerts en direction du jeune public.

AUTRES RÉALISATIONS

2019• Foyer de vie Gérard Vivien (Courville/Eure, 28). Avec les résidents, adultes souffrants
de différents handicaps, 5 jours de création autour du collage/peinture. Une exposition à 
clos la 1ere partie de cette résidence.
2è intervention : Réalisation de  « panneaux-collage»  qui feront l’objet d’une installation 
collective.Prévue en 2020, reporté à avril 2021.
• Réalisation avec les enfants de 4 visuels pour « relooker » les bacs de tri (Meyssac, 19)

2018 • Création et réalisation d’une fronton pour la nouvelle école de St Sozy dans le Lot.

2015 à 2017 • Divers Ateliers pour accompagner les expos. Ecoles primaires, maternelles

2014 • Fresque      avec les enfants, école maternelle de Salle-Lavalette (Charente)

2013 • Création de «     bancs     » de poissons « carrelage », avec les enfants, résidence-atelier
dans le cadre du Festival Les Sarabandes 2013 à Mareuil (Charente)

2012 • Création d’un livre objet pour accompagner la création de comptines, avec les 
Ram et Crèches du nord du Lot. (Projet CAF du Lot – Première page »)

2011 • Réalisation d’une fresque (mur de 45 m de long), école de Courbillac, Charente. 

2011• Fresque sur un Transformateur EDF (voir la vidéo Transfo, sur le blog)

http://mariebazin.over-blog.com/article-ma-premiere-fresque-avec-les-enfants-de-rouillac-67426139.html
http://mariebazin.over-blog.com/article-des-rimes-et-des-ram-creation-de-cinq-comptines-et-d-un-livre-objet-87035041.html
http://mariebazin.over-blog.com/article-sarabandes-de-poissons-a-mareuil-en-charente-116359732.html
http://mariebazin.over-blog.com/2014/05/l-ecole-de-salle-lavalette-reprend-des-couleurs.html
http://mariebazin.over-blog.com/2018/07/un-joli-fronton-pour-la-nouvelle-ecole-de-st-sozy.html
http://mariebazin.over-blog.com/2019/02/comment-les-bacs-de-tri-deviennent-les-bacs-qui-t-rient-a-voir-a-meyssac.html
http://mariebazin.over-blog.com/2019/04/residence-de-creation-foyer-de-vie-gerard-vivien-a-courville-sur-eure-28.html
http://mariebazin.over-blog.com/article-transformation-d-un-transformateur-a-rouillac-16-85975983.html

