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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque du Marsan : Marie Wuithier s'expose

Du 24 mai au 11 juin, la Médiathèque du Marsan propose une immersion complète dans l'univers de l'artiste Marie
Wuithier à travers une exposition d’œuvres aussi variées qu'inspirantes.
Artiste peintre autodidacte, Marie Wuithier est née en 1990 à Reims. Le dessin, la peinture et plus globalement la création
l'ont toujours accompagnée tant dans sa réflexion et sa contemplation que dans les temps de conception. Dans ses
œuvres, elle propose des morceaux de sa vie en cadeau aux spectateurs : les paysages qu'elle a savourés, les moments
subtils du quotidien qu'elle a voulu garder en mémoire, les personnes et la culture qu'elle a approchées...
De sa rencontre fusionnelle avec le pastel et son travail minutieux de l'aquarelle, sont nées des œuvres merveilleuses,
spontanées et brutales sublimées par des détails affinés au posca, de la feuille d'or parsemée ou encore de l'encre de
Chine. De la joie pure à l'apaisement et à la liberté, son effervescence créative est transmise au travers des différentes
séries qui seront exposées à la Médiathèque. Une visite de l'exposition en présence de l'artiste sera également organisée le
4 juin.
Un atelier de peinture figurative et abstraite
En 2020, Marie Wuithier a initié le mouvement « Kiffe ton minois », un processus artistique et thérapeutique dont
l'objectif est de remettre en question les diktats de la beauté ancrés dans notre société. Le 11 juin, elle proposera un
atelier sur ce thème à la Médiathèque, dans lequel elle invitera chaque participant(e) à se représenter par le biais de leur
propre regard sur leur apparence physique. Dans cette ode à l'acceptation de soi, elle sera présente tant sur l'aspect
technique (dessin, peinture, expérimentation...) que par sa bienveillance.
Exposition Marie Wuithier - du 24 mai au 11 juin
Visite de l'exposition avec l'artiste - samedi 4 juin, 11h | tout public, sur inscription
Atelier « Kiffe ton minois » - samedi 11 juin, 10h-12h ou 14h-16h | à partir de 14 ans, sur inscription
Plus d’informations :
Médiathèque du Marsan | place du 6e R.P.I.Ma à Mont de Marsan
05 58 46 09 43 | lamediathequedumarsan.fr |
MediathequeDuMarsan
Contact presse : Margot Marcial – margot.marcial@montdemarsan-agglo.fr | 05 58 46 30 45

