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(détail) sans titre, 2015, graphite et acrylique sur papier - 150x150cm
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 Cela fait maintenant 10 ans que Gwen Marseille produit des images dans son atelier de 
l’Espace29; patiemment, obstinément, passionnément. Il en produisait bien avant et continuera 
après, ainsi le moment se veut moins rétrospectif que prospectif, mais il fallait profiter de ce rappel 
du calendrier au chiffre rond pour faire un point, et déployer toute l’étendue du travail accumulé 
durant cette période. 
 Depuis les reproductions peintes de photographies choisies dans l’important fonds 
familial ou personnel jusqu’aux mystérieuses compositions de foules minutieuses et délicates, 
la trajectoire semble versatile et ses contours flous, mais Gwen Marseille s’attache toujours, par 
le biais d’une technique rigoureuse ponctuée de relâchements sincères, à révéler un sensible 
singulier et fécond, à exposer le témoignage d’enthousiasmes mobiles et exaltés. Peintures et 
dessins produisent une oeuvre cohérente telle qu’elle se donne à voir dans l’exposition, élaborant 
soigneusement un recadrage singulier et intuitif du réel, oeuvrant à la frontière entre la copie 
virtuose et l’imaginaire fertile. 
 Tout autant impliqué dans sa pratique que dans son accrochage, l’artiste par ailleurs  
musicien sensible au rythme, prend en charge la mise en forme de cet arrêt sur images, un 
réagencement libre, combinatoire indéterminé d’éventuelles séries: il maitrise l’improvisation, 
alterne les temps forts, ménage les silences et se place au coeur de cette sélection qui dessine les 
contours de son existence-même. Comme il en a pris le réflexe dans son travail, à nouveau ici 
il saisit une occasion pour poser les repères d’un parcours familier et inattendu à la fois, et cette 
configuration inédite, l’exposition, est pensée ici avec la même méthode qu’une oeuvre au mur: 
un nouveau point de vue, manière de s’absorber encore, mais avec plus de recul, sur les détails 
de l’ensemble. Ainsi l’anniversaire se présente, prétexte à tenter la synthèse d’un travail qui relève 
autant d’un défi sans cesse renouvelé à sa propre capacité créative que d’une volonté de partage 
fidèle du plaisir et de l’émotion.

(détail) Accroche toi bien petit, 2012, huile et graphite sur toile - 148x150cm
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 Je dessine et peint ceux et ce qui m’entoure. Le rendu 
quasi hyperréaliste fait directement référence à l’image 
photographique. La photo permet la confrontation à la 
réalité d’une expérience vécue; on sait que la vraie version de 
l’image a existé derrière l’objectif. Cette situation influe sur 
la manière dont on reçoit l’œuvre et manifeste un rapport 
indissociable entre l’art et la vie. Je présente des scènes plus 
ou moins évasives, qui nous sont dérobées et où le contexte 
n’est pas forcément déchiffrable. L’ambiguïté me plaît : 
photo/dessin, contemplation/voyeurisme, impudeur/
indécence, art/vie. Je laisse le sentiment au spectateur. Dans 
l’incertitude plusieurs réalités subjectives peuvent coexister 
et la notion même de réalité est victime de l’illusion de sa 
représentation.

haut: (détail) P.A.R.I.S 1, 2011, mine de plomb sur papier - 151x115cm
bas: (détail) sans titre (la vie en rose), 2015, fusain et gouache sur papier - 200x150cm
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Né en 1977, St Germain-en-Laye. Vit et travaille à Bordeaux

Après une licence d’arts plastiques à l’université Bordeaux III et parallèlement à un parcours de 
musicien (batteur rock, électro, musique improvisée), il réalise sa première exposition en 2002 
au Zoobizarre puis participe au dévernissage du collectif Pérav’Prod au CAPC musée d’art 
contemporain à Bordeaux l’année suivante.
Il expose notamment à la biennale 2D organisée par la MorueNoire à Bègles en 2008 dans le 
cadre de Novart.
Il collabore à l’exposition collective sur le thème du Ché  à Paris, à Angers et à Bruxelles avec la 
galerie Suty en 2010.
En 2012 , présenté par la galerie DX, il est sélectionné à « Show off » pendant la FIAC à Paris  puis 
au salon du dessin contemporain « Drawing Now », ainsi qu’en 2013, au carrousel du Louvre 
à Paris. En outre son travail est régulièrement présenté lors d’expositions collectives de la galerie 
DX.
En 2014 il participe à l’exposition collective « Au-delà des réels » à la galerie 5UN7, Bordeaux.
Il est également professeur de peinture et dessin à l’ESMI à Bordeaux.

(détail) sans titre (série vers l’horizon inaccessible), 2015, graphite et gouache sur papier - 70x100cm
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pour toutes informations complémentaires, demandes de visuels ou d’interviews, 
veuillez contacter:

Gwen Marseille
gwenmarseille.com / marseillegwen@gmail.com / 06.82.42.94.65

Arnaud Coutellec pour Dewey Mètis
assistant communication / commissariat / rédaction
arnaud.coutellec@gmail.com / 05.35.40.02.02

Espace 29
29 rue Fernand Marin 33000 Bordeaux
espace29.com / espace29@gmail.com / 05.56.51.18.09


