L’Aurore de Victor Marqué se lève au musée
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Le couple Victor Marqué - Séréna Barbieri devant la Certosa. © Photo NR
S’il y a un artiste pour qui l’interdépendance des êtres et des choses est une évidence, c’est bien Victor Marqué qui
présente au public son exposition Aurore depuis samedi 8 février au Musée de Vendôme. Y sont visibles des œuvres
sur toile, sur papier, des céramiques ainsi que des carnets de voyages et des objets glanés un peu partout dans le
monde et qui lui servent de médiateurs pour développer son inspiration créatrice. Pour Victor Marqué, tout
commence souvent par le dessin, une habitude prise pendant ses années d’apprentissage de l’architecture à
Versailles. De ces dessins, qui représentent souvent des bâtiments divers, il tire des toiles qu’il compose en « se
faisant plaisir », en mélangeant les formes et les couleurs dans des œuvres qui semblent bien se répondre les unes
aux autres.
Il en va de même pour la composition de ses céramiques qui répondent également aux peintures, et qui peuvent
générer la création de nouveaux dessins originaux. Le tout donnant des œuvres chaque fois originales et souvent
impressionnantes, comme cette Certosa, composée de morceaux d’acryliques frottés pour obtenir des reflets
patinés, de grattages, et de poussière de marbre. Une œuvre magnifique inspirée de la Trinité de Vendôme et de la
cathédrale de Sienne. Son exposition juste à côté de la fenêtre du musée donnant sur la Trinité est un véritable
bonheur lorsque le soleil est de la partie, les ombres du dehors répondant aux parties obscures du tableau.
Mais l’interdépendance si nécessaire au travail de Victor Marqué, c’est également la présence de sa compagne
Séréna Barbieri, artiste également, et qui prépare avec lui les expositions. Cette jeune artiste a créé à Porto une
résidence qui accueille de nombreux créateurs et travaille sur des peintures inspirées de l’architecture italienne ainsi
que sur des scénographies d’objets installés dans des boîtes. Victor Marqué, qui réside à Porto, sera de retour à
Vendôme au début du mois de juin afin de rencontrer son public et ce, jusqu’au 15 juin.
Exposition Aurore, Victor Marqué. Cour du cloître, 41100 Vendôme. Entrée libre. Marquevictor@tumblr.com ou
marque.victor (instagram) serenabarbieriart@wordpress.com ou sere.barbieri (instagram)
Des œuvres aussi chez Laurent Potier> La galerie-joaillerie Laurent Potier, située rue Marie-de-Luxembourg, expose
aussi des œuvres de Victor Marqué, jusqu’au 1er avril. « Nous avons ici quarante dessins, des céramiques et environ
cent toiles, moyen et grand format, détaille Laurent Potier. Toutes ces œuvres s’inscrivent dans la même trame de
celles qui sont observables au musée. »> Il est possible pour les amateurs, d’acheter les œuvres.
> Galerie Laurent Potier, du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 heures.

