Les couleurs de la quiétude

La galerie Marie Demange a le plaisir de
présenter

Marylin Cavin

du 11 octobre au 5 novembre 2016
le vernissage aura lieu en présence de l'artiste

jeudi 13 octobre de 18 à 21 h
A propos de l'exposition
Le travail de Marylin Cavin n’est pas une simple reformulation picturale d’une réalité
vécue mais une réorganisation sensible du réel.
Le réel est perçu d’un autre point de vue, celui d’une artiste qui associe la simplicité des
formes à la force de leur simplicité.
Elle isole les objets du réel pour en construire de nouveau en nous, décrivant les objets
délaissés qui nous paraissent si familiers.
Les galets prennent une dimension inconnue car ils attirent et concentrent notre
attention qui se lisse sur leurs courbes parfaites. Sont-ils vraiment ce qu’ils semblent
être, de simple cailloux ? ils sont parfois identifiables comme tels, mais ils s’apparentent
plus à des figures symboliques. A l’image des runes, ils tiennent un rôle de guide, traçant
un chemin pour celui qui se serait perdu dans les méandres de notre monde réel. Ils

semblent nous livrer un message ou bien un secret qu’ils détiendraient dans leur
rondeur minérale depuis la nuit des temps.

A propos de l'artiste
Après des études d’arts graphiques à Paris, Marylin Cavin travaille quelques années
comme graphiste, puis comme designer textile.
Son parcours artistique commence véritablement il y a vingt cinq ans, avec la
collaboration d’une grande maison de couture parisienne pour laquelle elle fait des
créations autour de Matisse. C’est le déclic… Cette démarche l’entraîne définitivement
dans l’art pictural.
Très vite, elle choisit de travailler sur la simplicité de la forme, pour en dégager sa force
graphique et sa spatialisation dans la toile afin de focaliser toute l’attention sur le sujet.
Marylin Cavin expose depuis une vingtaine d’années en galerie en France et à
l’étranger et a participé à de nombreux salons ou foires d’art contemporain. Elle est
présente dans des collections privées.
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