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L'artiste 

 

Née en 1983 à Nantes  

Vit et travaille à Paris 

Diplômée de l’École nationale 

supérieure des beaux-arts de Paris 

(Atelier Elsa Cayo) 

Représentée par la galerie Jerôme 

Poggi à Paris et par The Pill Gallery 

à Istanbul.  

 

Dessin & sculpture : un vocabulaire formel libre 

Connue principalement pour ses sculptures, Marion Verboom pratique également le dessin. 

L’artiste parle de « noyaux » lorsqu’elle décrit ses compositions graphiques. Le dessin lui permet 

de mettre en place un vocabulaire formel libre, qu'elle transpose ensuite dans la sculpture.   

Construction utopique 1, 2006. 

Graphite sur papier, pièce unique © Adagp, Paris, 2020. 
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Construction utopique 4, 2012. 

Graphite sur papier, pièce unique © Adagp, Paris, 2020. 

 

Expérimenter la matière 

Marion Verboom aime la matière, les matériaux et la géologie, et travaille aussi bien le plâtre, le 

métal, la résine que la terre. Se référant à l’architecture et à l’archéologie, l’artiste ouvre un champ 

d’expérimentation sculpturale qui emprunte autant au registre de l’art qu’à un répertoire de formes 

naturelles.  

Le moulage lui permet de travailler les matériaux sous leur forme liquide (plâtre, résine, ciment) 

pour ensuite les transformer.et qu’ils passent à l’état solide.  

« Quand je travaille le moulage, je cherche à comprendre comment se passe la catalyse et 

j'essaye de saisir « l’instant T », l'instant où la matière durcit »1.  

S’intéressant au processus de fabrication, l’artiste accompagne toute les étapes de réalisation de 

ses sculptures : elle teint, fige, cuit, fond, coule, moule, sèche et catalyse les matières. Fascinée 

par la transformation naturelle des éléments, l’artiste part de la substance pour créer la forme de 

ses œuvres. Elle joue sur l’interaction des différentes textures, sur la manière dont celles-ci se 

répondent entre elles et interagissent avec la lumière. Elle traite le motif non pas pour son aspect 

décoratif mais pour le rythme qui se dégage de sa répétition. Son travail semble toujours vouloir 

disséquer la matière vivante. 

                                                 
1 France Culture, Plâtre, résines, laque : les totems de Marion Verboom, podcast 5min, mis en ligne le 

22/05/2019 
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 Loess 1, 2012. 

Céramique émaillée, 7 colonnes, pièces uniques © Adagp, Paris, 2020. 

  

 

La couleur comme vecteur de souvenir 

Marion Verboom se sert « toujours de la matière comme couleur, car la substance enfante la 

forme »2. 

Oscillant entre le blanc crème, les bleus clairs, le vert de gris et les bruns, les couleurs de ses 

œuvres sont traitées comme des vecteurs de souvenir. L’artiste questionne dans ses sculptures le 

rapport entre le temps et la forme. Qu’elles soient verticales ou horizontales, semblant ainsi flotter 

dans les airs, ses sculptures s’approprient l’espace.   

La couleur va permettre à l’artiste de créer des combinaisons au sein d'un même ensemble et de 

déplacer la forme, qui mute grâce à cela. C'est un travail instable, fragmentaire qui rend la 

sculpture plus « vibrante ».  

                                                 
2 Say Who, Marion Verboom. Transformer la matière, mis en ligne le 01/12/2018. 
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VII six forms 9At / XIV four forms 9Cd, 2016. 

Aquarelle et graphite,  pièces uniques © Adagp, Paris, 2020. 

 

Illustrer la temporalité 

Pour l'artiste, il est important de changer les axes de lecture. L'axe vertical est pour elle une force 

d'édification et de temps, qui permet à la matière de s'accumuler. L'artiste utilise toujours sa propre 

échelle pour pouvoir s'impliquer corporellement dans ses sculptures. Elle réalise notamment des 

totems à taille humaine qui illustrent les évolutions et les mutations des formes créées par 

l'homme, en écho aux temporalités et aux espaces géographiques. L’artiste fait défiler la 

temporalité en mêlant dans ses colonnes des éléments architecturaux issus d’époques différentes. 

 Série Achronies, Lectio Difficilior Potior, 2016. 

40 fragments, résine, plâtre teinté, gomme laque et pigments, courtesy Galerie Jérôme Poggi © Adagp, Paris, 2020. 



7 

Niki DE SAINT PHALLE,  Bull Head, 2000. 

  

Ces sculptures totems font écho à celles de Niki de Saint Phalle, qui représentent les animaux de 

la cosmologie mésoaméricaine.  

 

L’artiste voyage en fonction de ses recherches. Elle séjourne par exemple plusieurs mois dans les 

Dolomites et visite les collections environnantes, notamment celles situées à Padoue, à 

Conegliano ou à Venise. Des artistes comme Giotto ou Giovanni Bellini ont alimenté son 

imaginaire pour la représentation de la montagne des Dolomites. Pour elle « il était intéressant de 

comprendre comment les artistes des siècles passés l’avaient appréhendée. Outre le rapport au 

temps, qui est très étendu dans ma pratique d’atelier, j’ajoutais la temporalité de la route et de 

l’observation 3». 

Giovanni BELLINI, L'Allégorie sacrée, 1490-99. 

  

L’artiste réfléchit à des sculptures qui s’attachent avant tout à considérer l’Histoire. Les temps 

                                                 
3 Say Who, Marion Verboom. Transformer la matière, mis en ligne le 01/12/2018. 
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ancestraux occupent une place importante dans son imaginaire. Les formes qu'elle projette et 

qu'elle modélise empruntent à l'histoire de la sculpture. L'artiste évoque les artefacts, observe le 

temps, fait muter les matériaux et les formes, qui sont eux-mêmes dépendants des époques et des 

géographies. Son travail est aussi étroitement lié à celui de l'architecture. L’artiste explore deux 

conceptions opposées de l’architecture, celle de John Ruskin prônant un aspect ornemental et 

celle fonctionnaliste d’Adolf Loos.  

Vue de l'exposition Agger, 40mcube/Les ateliers Biennale de Rennes, 2012. 
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L'œuvre 
 

Kenning 3 est une sculpture murale de 2010. Elle est composée d'une charpente en bois qui sert 

de structure et des éléments en plâtre, qui sont tirés d’un seul moule. Les moulages en plâtre sont 

traversés par des tiges filetées qui traversent également les pans de bois. Le tout est serré à l’aide 

de deux écrous. Ceux-ci permettent, en les desserrant, de changer l'inclinaison des poings en 

plâtre. L’œuvre s’inscrit dans un ensemble de 3 œuvres qui associent à la fois des références 

minimalistes et précolombiennes.  

Robert MORRIS, Untitled, (L-Beams), 1965  

  

 

 

Kenning 1 et 2, 2010. 

Plâtre, Pièce unique © Adagp, Paris, 2020. 
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Les  pattes de jaguar de la série sont inspirées des motifs sculptés sur les portes du site 

archéologique de Teotihuacán au Mexique. Les positions des pattes transcrivent le mouvement de 

l’animal, avant et après le coup de patte. Ici encore, le travail de Marion Verboom fait écho à 

l'Histoire et aux diversités culturelles. 

 

Site de  Teotihuacán, Mexique 
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Pour aller plus loin 
 

Le site Internet de l’artiste  

http://www.marionverboom.com/  

 

Sur internet  

Arte.tv, Marion Verboom – l'atelier A, vidéo 6min 32sec, disponible du 24/10/2018 au 23/10/2028. 

https://www.arte.tv/fr/videos/081647-020-A/marion-verboom/ 

Aware women artists, Pris Aware, Marion Verboom. 

https://awarewomenartists.com/artiste_prixaware/marion-verboom/ 

France Culture, Plâtre, résines, laque : les totems de Marion Verboom, podcast 5min, mis en ligne 

le 22/05/2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/platre-resines-laque-les-totems-

de-marion-verboom 

Galerie Poggi, Marion Verboom. 

http://galeriepoggi.com/fr/artistes/oeuvres/14094/marion-verboom 

Galerie Poggi, Marion Verboom – Portfolio. 

http://galeriepoggi.com/cspdocs/press/files/mv_portfolio_fr_2017.pdf 

Le Bruit de l'art, 3/5 - Hors-Série « Jeunes Artistes en Europe. Les Métamorphoses » - Marion 

Verboom, artiste, vidéo 31min 30sec, mis en ligne le 24/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAIKXrSxpMw 

Say Who, Marion Verboom. Transformer la matière, mis en ligne le 01/12/2018. 

https://saywho.fr/rencontres/marion-verboom/ 

 

Presse & Publication  

ELVEDON, Erik VERHAGEN, Eva Nielsen / Marion Verboom: A la découverte de pays inconnus 

Le Quotidien de l’Art, Julie PORTIER,  Biennale de Rennes : Finissons-en avec le modernisme, 

2012. 

Le Monde, Philippe DAGEN, Par temps de crise, les diplômés des beaux-arts de Paris ont la cote, 

2010. 

Les Inrockuptibles, Jean-Max COLLARD, Sur le front des formes, 2012. 

  

 


