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Ses yeux s'ouvrent dans la noirceur des pays miniers dans lesquels la poussière de charbon obscurcit
le ciel à longueur de saisons.
Ce chaos est adouci par la littérature, la poésie, et une ouverture aux mondes artistiques sous toutes
ses formes que lui transmet son père dans une rigueur bienveillante.
Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse.

Nietzsche

A l’adolescence, c’est la découverte de l'Italie, le quattrocento, … C’est la lumière au grand jour, les
perspectives aux multiples collines, les oliviers, les cyprès, les casa Colonica, qu’avec talent et
sensibilité, elle saura capter dans ses aquarelles et ses peintures.
Du plus sombre des labyrinthes, elle sort vivante dans un lieu dans lequel sa priorité n’est plus sa vie,
mais la Vie, écrira son amie Christiane Singer; cet amour de la Nature, de la Vie, ne vont plus la
quitter. L’élan de sa vraie nature la pousse à tout capter. Ecrire la Vie par les couleurs dans ses
toiles, par la terre dans ses sculptures sera désormais son chemin.
Et ce chemin va être semé de belles rencontres: Tel ce trésor vivant dans son temple au Japon ; Tel
le conservateur du Musée Gauguin à Tahiti. Tel Aragon au crépuscule de sa vie qui l’appelait son
Elsa. Tel Hervé Bazin qui l’honora d’un: Que la Lumière soit, dit le Créateur, il y a des gens comme
Marie de VALON pour en recueillir spécialement les effets. Tels encore, le contrebassiste de Georges
Brassens; Serge Gainsbourg qu’elle inspira pour l’illustration de Melody Nelson; le grand sculpteur
Volti qui la lova dans ses dernières sculptures; Dany Saval qui offrit plusieurs de ses œuvres à son
mari Michel Drucker, …
Ajoutons sa passion pour la poésie, la lecture, l’écriture, la philosophie par ses rencontres avec Luc
Ferry, André Comte-Sponville, Etienne Klein, Hubert Rives, … Et l’Enseignement prodigué par ses
maitres Yvan Amar, Christiane Singer, …
Capter la Réalité d’un lieu, exprimer de façon sensible ce qu’elle reçoit, devient naturellement sa
recherche essentielle. Par le creuset d’expériences multiples et de recherches sans cesse nouvelles
surgit l’alchimie qui au fil des années donnera une expression plus libre, plus subtile dans laquelle se
cachent les infinis trésors que la Nature propose.
Dans ses sculptures, c’est la Terre qui parle, c’est le Sujet au plus profond d’elle - même qui se fait
réalité, avec chaque fois sa propre histoire, histoire d’une humanité de tous les temps, universelle et
bienfaisante. Son œuvre est poésie, générosité, ouverture dans lesquelles chacun se reconnaît dans
sa lumière et sa propre sensibilité.
Marie de VALON :
Expose depuis les années 80 en France et à l’étranger (Europe, Japon, USA, …). A reçu de
nombreuses récompenses dans les grands Salons Parisiens (Artistes- Français, Indépendants,…). Elle
vit en Provence depuis 2003, et ouvre son atelier toute l’année.
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