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La jeune artiste Marion Charlet a été choisie comme 12e lauréate du programme Art Collector par le Comité de 
sélection réuni pendant la FIAC en octobre dernier. Elle sera exposée au Studio Le Patio à Paris du 25 septembre au 
6 octobre prochain, avec un ensemble d’œuvres récentes auxquelles se mêleront des pièces plus anciennes, prêtées 
par ses collectionneurs. Cette exposition personnelle, accompagnée de l’édition d’un catalogue, sera l’occasion de 
découvrir ses grandes toiles aux couleurs éclatantes mais à l’atmosphère étonnamment froide et troublante. Elles 
montrent des lieux quotidiens qui ouvrent vers un pays exotique, un paradis perdu, comme hors du temps, et font 
perdre ses repères au spectateur. Une découverte de la quête artistique que mène Marion Charlet entre monde réel 
et monde rêvé.  
 

      
 Inner Space V, 2017, acrylique sur toile, 146 x 114 cm                      Countdown room, 2015, acrylique sur toile, 200 x 150 cm 



 

Marion Charlet 
Née en 1982, vit et travaille à Paris 
 

Les peintures et les dessins de Marion Charlet semblent provenir d’un rêve, 
d’une histoire romantique, d’un fantasme ou d’un poème. La nature est son 
sujet de prédilection. Par le biais de plans enchevêtrés, elle nous montre des 
arbres aux cimes infinies, une végétation luxuriante, des lumières irradiantes 
et des couleurs électrisantes. Elle peint des paysages-espaces où l’on se 
perd, entre intérieur et extérieur, dans des contre-plongées vertigineuses 
vers des lieux qui semblent familiers au premier abord mais qui se révèlent en 
fait irréels, étranges. Le décor architectural joue avec une palette de couleurs 
vives et lumineuses, où les roses, jaunes, et bleus contrebalancent 
l’impression de suspend.  
 
Diplômée de l’Institut supérieur des Arts Appliqués (LISAA) de Paris, du 
Chelsea College of Art and Design de Londres et de la Villa Arson à Nice, 
Marion Charlet est représentée par la galerie Virginie Louvet (Paris).  
 
 

 
 

ART [ ] COLLECTOR 
Un engagement pérenne en faveur des artistes français grâce au soutien de leurs collectionneurs 
 
Collectionneurs engagés dans la promotion d’artistes français émergents, Evelyne et Jacques Deret ont lancé Art [ ] 
Collector "Des collectionneurs invitent un artiste" en 2011, un projet original de philanthropie privée qui associe le 
temps d’un événement, un artiste, ses collectionneurs et sa galerie. Les collectionneurs prêtent des œuvres 
emblématiques du travail de l’artiste, tandis que l’artiste présente ses travaux récents. Une exposition est organisée 
dans un lieu au cœur de Paris, Le Studio, au-dessus du restaurant le Patio Art Opéra (Paris 1er), partenaire du projet. 
Un catalogue ponctué de témoignages de collectionneurs accompagne chacune d’entre elles. Par cette initiative 
inédite, Evelyne et Jacques Deret s’engagent pleinement aux côtés des artistes et les soutiennent activement, avec 
comme objectif de replacer les collectionneurs au centre du processus de diffusion et de valorisation de la création 
actuelle.  
 
Depuis 2015, Art [ ] Collector bénéficie du parrainage du Ministère de la Culture. En 2017, pour la première fois, Art 
[ ] Collector a accompagné ses lauréats en Belgique, avec la programmation de l’exposition anniversaire 5 x 2 +1 à La 
Patinoire Royale / Galerie Valérie Bach à Bruxelles. 
 
Les 12 lauréats Art [ ] Collector 
2018 : Marion Charlet 
2017 : Charles Fréger 
2016 : Massinissa Selmani 
2015 : Abdelkader Benchamma & Olivier Masmonteil 
2014 : Claire Chesnier & Eva Nielsen 
2013 : Clément Bagot & Karine Rougier 
2012 : Christine Barbe, Iris Levasseur & Jéméry Liron 
 
 



 

Informations pratiques 
Marion Charlet, lauréate Art [ ] Collector 2018 
« Là-bas », Exposition du 25 septembre au 06 octobre 2018 
Vernissage le 24 septembre 
au Patio Opéra 
5 Rue Meyerbeer 
75009 Paris 
 

Contacts media et communication 
L’art en plus 
Virginie Burnet / Chloé Villefayot 
c.villefayot@lartenplus.com 
www.lartenplus.com  
01 45 53 62 74 
 
Visuels libres de droits disponibles pour la presse sur demande 
 
 
 

 
 

 


