
Marion Fayolle
Exposition monographique

Du 16 décembre 2011 au 25 février 2012

L’Espace LVL convie l’illustratrice Marion Fayolle. Récemment diplômée de l’école des arts 
décoratifs de Strasbourg, la jeune artiste prend son envol avec la sortie de son premier livre, 
L’homme en pièces  aux éditions Michel Lagarde.
Si elle est au tout début de sa carrière, Marion Fayolle fait preuve d’une maturité surprenante 
dans son travail : Au premier abord, ses dessins semblent veloutés, traits et couleurs transpa-
raissent doux et  harmonieux. Mais, comme ces petits livrets qui s’animent lorsqu’on les feuil-
lette rapidement, la narration se met en marche pour nous livrer des fables muettes où les 
personnages entrent en scène pour jouer la comédie de la vie. Car ce sont les rapports 
humains que ces silhouettes se prêtent à illustrer. Si les apparences sont trompeuses, les 
saynètes que compose Marion Fayolle en sont le témoin.



 Les dessins charmants évoquant les gravures anciennes ou l’imagerie populaire se muent 
en observations acerbes des comportements humains. Tantôt absurdes, toujours poé-
tiques les systèmes narratifs mis en place par l’artiste  ne sont pas sans rappeler les récits 
mythologiques qui eux-mêmes mettaient en évidence les travers de l’être.  Ainsi, des 
parents se trouvent dévorés par leur enfant qu’ils se sont appliqués à arroser chaque jour, 
un homme se métamorphose en tapis tant la solitude l’a déshumanisé, une femme s’at-
tache à faire pousser un arbre pour, à la fin,  pouvoir mieux s’y pendre .
Ainsi s’esquisse le cirque de Marion Fayolle dans lequel chaque personnage, marionnette 
sensible et hybride vient interpréter son numéro.

À l’Espace LVL, du 16 décembre 2011 au 25 février 2012
Vernissage le 15 décembre de 18 : 00 à 21 : 00. 
After à partir de 22 :30 au Point Bar avec  DJ Maille

Durant les expositions, l’espace LVL est ouvert : 
du mercredi au vendredi de 15 :00 à 18 :30 
le samedi de 15 :00 à 19 :00.
Pour tout renseignement : 
Marie // 06 23 74 04 26 – marie.espacelvl@gmail.com
Retrouvez l’Espace LVL sur : www.espacelvl.com et sur Facebook !


