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MARINA LE GALL



BIOGRAPHIE

MARINA LE GALL
Elle  est née le 19 janvier 1986 à Quimperlé́ et originaire de Pont-Avant (29).
Étudiante en 4ème année aux Beaux-Arts de Paris, Marina pratique le dessin, 
la peinture, la gravure, la céramique. Elle fait aussi des dessins en pâte à 
modeler, puis utilise ce qui lui passe sous la main, elle n’a  aucune restriction 
au niveau des matériaux et des sujets non plus. 
Créer c’est essentiel parce que c’est ce qu’elle aime faire en n’éprouvant 
aucune nécessité à intellectualiser l’œuvre. La théorie est le métier de cer-
tains, le sien est la création.

FORMATION

2014 DNSAP aux Beaux-Arts de Paris.
 

2013 Echange en Australie au Sydney Collège of the Arts.
 

2012 DNAP aux Beaux-Arts de Paris.
 

2008  Diplôme de concepteur designer graphique, illustrateur (licence).

BOURSES 

Février 2015  Lauréate du prix jeunes créateurs.
 

Décembre 2014  Lauréate de la bourse de la ville de Paris.
 

Novembre 2013  Lauréate du prix Antalys.
 

2012    Bourse Colin-Le FrancURSES.



EXPOSITIONS
 
2016    Réalisation d’une œuvre pour le vent de forêts. 

Juin 2016   Exposition à la chambre de commerce et d’industrie 
   de l’Essonne dans le cadre de la résidence AME. 

Avril 2016   Exposition Écomorphose à l’inattendue galerie. 

Octobre 2015   Résidence de céramique Terre d’Ame dans les locaux 
   de la SNECMA à Evry. 

Août 2015   Résidence des arts de Montcontour. 

Juin 2015   « Ceci n’est qu’un arbre », 
   exposition collective à la galerie Le 75 à Rouen. 

Mai 2015   « Au commencement », 
   exposition à la galerie du Crous des Beaux-Arts de Paris. 

Mars/Mai 2015 Exposition personnelle à la galerie Antonie Catzeflis, Paris I. 

Mars/Avril 2015  « Sélectives mémoires », 
   exposition à la Griffin Gallery à Londres. 

Janvier /Fév2015  «Glaner l’éphénère», 
   exposition aux Passerelles de Pontault Combault. 

Novembre 2014  Invitée spéciale par « Les artistes français » 
   au salon Art en capitale, au grand palais à Paris, 
   présentations de gravures. 

Juillet/Sept 2014  Exposition personnelle à la galerie La Base à Paris XI. 

Juin 2014   Exposition d’une gravure et de quatre céramiques 
   au CRAC de Champigny-sur-Marne.





DEMARCHE ARTISTIQUE
 
L’œuvre de Marina Le Gall expose la nature. Une nature qui nous apparait 
sauvage, celle des forêts, des sous-bois ou des animaux qui les peuplent. 
Dessins et gravures donnent à voir l’enchevêtrement, la densité du végétal. 
L’animal est peint ou modelé en céramique à la luminosité froide. 

C’est l’animal chassé par l’homme, d’ailleurs le plus souvent représenté 
mort. C’est aussi l’animal chasseur, celui qui achève la mise à mort. Quoi 
qu’il en soit, c’est bien du vivant dont il est question ici. Dans son immé-
diateté ou sa violence, la nature se dévoile comme un corps vivant. Ce que 
ces œuvres rendent sensible, c’est une sorte d’élan vital, de force ou de 
vibration élémentaire. Elles mettent en jeu cet anima, au sens premier du 
terme, ce souffle vital, qui définit les espèces du règne animal, que ce soit 
les animaux ou les hommes.

Chez Marina Le Gall, l’homme n’est jamais montré, toutefois sa présence 
est souvent sous-jacente. Il a donné la mort à l’animal, il est à l’origine des 
cheminements ouverts dans la forêt. Mais l’autorité de l’homme sur la na-
ture n’est plus, dans ces œuvres, qu’un signe voir un passage. Si elle marque 
le spectateur au premier regard, elle est mise en doute. Elle tend à s’effacer 
au fur et à mesure que le spectateur s’imprègne de l’œuvre. 

Marina Le Gall amène celui-ci à quitter sa posture anthropocentriste. Aussi 
perturbant que ce cela puisse être pour lui, le spectateur est conduit au cœur 
du vivant, à un niveau où il perd sa position élevée de regardeur. Il doit faire 
l’expérience de la nature comme être, en empathie avec les rythmes du vivant.
La nature est ici autant affaire de vérité que d’intériorité.





PISTES DE TRAVAIL

● TECHNIQUES 
Dessin (encres, craies grasses, aérosol, marqueurs, posca)

Céramique (faïence émaillée)

Peinture  (huile sur toile)

● MOTS CLES 
Nature

Sauvage

Anthropocentrisme

Foisonnement 

Territoire



REFERENCES ARTISTIQUES 

Lucian FREUD 
Red-Haired Man on a Chair est l’un des 
premiers tableaux où Freud expérimente
ce nouveau procédé. On y voit Tim Behrens, 
étudiant à la Slade School of Fine Art, ac-
croupi sur une chaise dans l’atelier. L’homme 
en deux pièces gris semble déstabilisé par 
sa façon de se tenir. Plus que son léger dé-
saxement, c’est toute la posture accroupie 
qui rompt le voile des convenances. Assis à 
la manière d’un enfant ou d’un aliéné, cet 
homme se livre à nous. Le fait qu’il soit vêtu 
n’y change rien. C’est déjà comme s’il était 
nu. Cette façon d’exposer la personne par un 
travail sur le corps préfigure les nus à venir.

David HOCKNEY
L’œuvre s’attache particulièrement
à l’intérêt de l’artiste pour les outils
techniques de reproduction et de 
production moderne des images. 
Animé par un désir constant de 
large diffusion de son art, Hockney
a, tour à tour, adopté la photo-
graphie, le fax, l’ordinateur, les 
imprimantes et plus récemment 
l’I Pad : « la création artistique est 
un acte de partage ».

Les décors et costumes que conçoit David Hockney pour l’opéra l’éloignent 
d’un réalisme photographique dont il a conscience d’avoir épuisé les res-
sources. Renonçant à la perspective classique induite par l’appareil photo-
graphique, la vision du « cyclope immobile », le peintre expérimente diffé-
rents types de constructions spatiales.

A Bigger Splash, 
1967 - Acrylic on canvas -Collection Tate, London

Red-Haired Man on a Chair,  
1962-1963 - Huile sur toile, 90 x 90 cm



Peter DOIG
Doig maîtrise cet effet illusoire 
de la peinture qui crée une qua-
trième dimension convaincante, 
presque tangible, le calme étouf-
fant de l’air, la sensation détrem-
pé de la neige fondue, l’odeur 
croustillante du crépuscule. 
Doig se branche dans une nos-
talgie que la photographie ne 
peut jamais capturer : la physi-
calité de ses peintures rend ces 
mémoires génériques plus vives 
et plus souhaitables que le spec-
tateur.

Marina s’inspire aussi des musiques tel que :

PINK FLOYD
Un méga-show qui plonge le specta-
teur dans une expérience multimédia 
autour de la musique et de l’histoire 
d’un groupe légendaire. Casque vissé
sur les oreilles, on parcourt l’expo 
bondée un peu étourdi, bombardé de 
grands décors et de projections lumi-
neuses raccord avec l’esthétique d’un 
groupe qui traîne une réputation de 
musiciens pour stades…

Orange Sunshine 
Oil on Canvas, 

276 x 201cm, 1995

The Division Bell, 1987



PROPOSITIONS DU RESEAU 
DES MEDIATHEQUES

Francis Hallé et Luc Jacquet
Il était une forêt (Éd. Actes sud junior)

Francis Hallé nous conte la naissance, la vie et la 
mort d’une forêt primaire, une de ces géantes 
équatoriennes. Puisque la forêt est vivante, nous 
y entrons comme un récit, celui du cycle sans 
fin. En chemin le fourmillement et l’exubérance 
n’excluent pas un solide contenu documentaire.

Lucian Freud l’atelier 
(Éd. Centre Pompidou)

Catalogue d’exposition richement documenté qui 
exprime avec force l’animalité à l’œuvre dans la peinture 
de Lucian Freud. Remarquons que la composition à l’huile 
des visages et corps peint par Freud évoque la mise en 
couleur par l’émail des animaux moulés de Marina Legall.

Hubert Comte 
Bestiaire (Éd. Renaissance du livre)
Un panorama de la figure animal dans l’Art. Tour 
à tour sauvage, féroce, incompréhensible, captif, 
repas, ou compagnon, l’animal n’a cessé d’être 
interrogé par les créateurs, qu’ils soient issus 
des sociétés les plus localisées aux mondes les 
plus modernes. Une question qui semble habiter 
l’œuvre de Marina Legall.



INFORMATIONS PRATIQUES

La Galerie d’Art Contemporain
La Galerie d’Art municipale propose des visites-découvertes pour les écoles, 
les centres de loisirs et les associations. Plus de 3 000 enfants sont ainsi 
sensibilisés chaque année à l’art contemporain.

10, avenue François Mitterrand
Métro ligne 8 : « Point du Lac »
Bus 393, 117, k, 23 - arrêt « Pointe du Lac » / bus 281 arrêt « Clos Vougeot »

Téléphone : Galerie (aux heures d’ouverture) : 01 49 56 13 10
   Bureau Direction de la Culture : 01 58 43 38 59
Mail :  laurence.naudet@ville-creteil.fr

Ouverture au public :
Mercredi, jeudi, vendredi 14h - 17h
Samedi 15h - 19h
et sur rendez-vous

Réservez dès à présent votre visite guidée via le lien Doodle :
https://doodle.com/poll/sbmi36c4nbtqui5r
Votre inscription sera automatiquement prise en compte. 
En cas de besoin, vous pourrez la modifier ou l’annuler sur ce même lien.

Les partenaires Médiathèque du Grand Paris Sud Est Avenir
Inscription gratuite pour les personnes habitant, travaillant ou étudiant à 
Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes. Une carte unique pour emprunter 
9 600 DVD, 300 titres de magazines, 42 000 CD de musique, 200 000 livres, 
2 100 textes lus, 1 500 partitions, 14 000 BD, 400 formations en ligne…

Informations pratiques et programme des animations sur :
www.mediatheques-plainecentrale94.fr



AUTOUR DE L’EXPOSITION...
L’équipe de la Galerie vous invite à un rendez-vous privilégié :

VERNISSAGE 
en présence de l’artiste Marina LEGALL

SAMEDI 10 MARS 2018 à 18h30

Site internet : https://www.marinalegall.fr/  

Accès libre et gratuit
Pour de plus amples renseignements sur ces rendez-vous ou sur les visites 
guidées, médiations hors-les-murs ou tout autre projet : contactez la chargée 
de la médiation culturelle au 01 58 43 38 10 (bureau à la Direction de la 
Culture) ou au 01 49 56 13 10 (Galerie d’art).
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