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CENTRE D'ART LES EGLISES

Esplanade de
La Légion d'Honneur
77500 Chelles
Les samedis et dimanches
de 15h à 18h.
Ouverture aux classes et
aux groupes sur réservation
les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis.

Entrée libre

MARION BATAILLARD
Vernissage

vendredi 13 septembre
à partir de 18h30
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CENTRE D’ART
LES ÉGLISES

Place de la Légion d’Honneur

Les samedis et dimanches de 15h à 18h.
Ouverture aux classes et aux groupes sur
réservation les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis.

Entrée libre

Marion Bataillard
Pour l’exposition inaugurale de cette nouvelle saison au Centre d’Art les Eglises intitulée « donner à voir le temps », l’artiste
Marion Bataillard nous embarque dans des jeux de faux-semblants, de déjà-vu ou encore de similitudes, où rien n’est tout à
fait sûr. Les peintures de Marion Bataillard s’installent dans le centre d’art de façon presque in situ, en référence à la peinture
d’église, sans le sujet religieux. Pour autant, le spirituel ne disparaît pas totalement et s’entremêle à la vie ordinaire, à la
nature, au vivant, à l’humain. Elle peint toutes sortes de scènes, allant des portraits, des paysages aux autoportraits tout en
gardant une cohérence stylistique.
Marion Bataillard est diplômée de l’école des Beaux-Arts de Strasbourg (2002 – 2007 : sous l’autorité de
Manfred Sternjakob), et de HGB Leipzig (Allemagne), sous l’autorité de Neo Rauch. Elle a obtenu le Premier
prix Antoine Marin en 2016 ainsi que le Grand prix du 60e salon de Montrouge en 2015, lui permettant ainsi,
en tant que Lauréate, d’exposer une sélection de ses œuvres au Palais de Tokyo à Paris.
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