
 

Sylvie MARC - Artiste Peintre 

 

L' Art contemporain n'est pas seulement celui réalisé selon des critères 
plastiques définis. C''est aussi I' Art réalisé à notre époque selon le 
sens étymologique du mot, or, l'Art de Sylvie MARC est contemporain 
aux deux titres, non qu'elle utilise des critères spécifiques, mais en ce 
sens qu'elle a une modernité. plastiquement parlant, par des signes et 
des techniques qui lui sont propres, mais aussi et surtout parce qu’elle 
pressent que les seuls idéogrammes ne sont pas pour elle suffisants. 

Elle les subordonne à un sentiment intime, une révélation intérieure. A la 
première lecture, l'observation de l'un de ses tableaux ou série de 
tableaux peut donner l'impression d'un thème, et c'en est un...mais pas 
seulement. A la deuxième lecture, ce thème s'efface pour devenir une 
composition spatiale et intemporelle où évolue une ballet de corps. 
Semblant échapper à la gravitation dans une atmosphère d'opéra en 
suspens; ils nous en font oublier le livret pour ne percevoir que la 
fulgurance de la chute. Saisissant ces failles derrières les regards de 
ceux qu'elle nomme des «architectes migrateurs», elle fige les 
intériorités avec obstination. 

L'Humain n'évolue-t-il pas en vain dans un décor de représentations de 
la naissance à la mort? 

D'un point de vue pictural, cette opiniâtre artiste sait, par le biais de 
techniques parfois classiques parfois mixtes, tirer profit d'effets de 
matières, de réserves, de transparences. 

Les études artistiques lui ont donné des éléments qu'elle a mis au service 
de sa propre alchimie. Une très grande artiste. 

Bernard FAIX 

Artiste peintre 
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La peinture comme un sport de combat 

Sylvie MARC est peintre : elle pratique la peinture comme un sport de 
combat, non pour - une compétition animale - écraser, dominer en 
première de la classe…mais pour, en ELLE, tuer tous les empêchements 
d’être « simplement » ELLE »…pour conquérir sa liberté, sa différence, 
sa référence… 

La peinture n’est plus depuis l’avènement de la photographie - ce grand 
choc qui fit dire à Ingres « La peinture est morte ! » - dans cette utilité 
sociale de l’image qui, des siècles durant,  fut sa justification 
première…Dès lors, elle dû se chercher des voies nouvelles…Aussi, 
partira-t-elle visiter des mondes invisibles, inexplorés ou délaissés… 
L’on pensera un temps – certains le pensent encore – qu’elle se devait de 
« toujours avancer » pour accompagner le « progrès 
technologique » !...Comme si le cubisme était un « progrès » du 
fauvisme, lui-même étant censé être un «  progrès » de 
l’impressionnisme !... 

Comme aujourd’hui, dédaignant l’avion ou le paquebot, certains 
affrontent l’atlantique à la rame, Sylvie MARC a choisi sont Everest : 
elle s’affronte à la grande tradition de la peinture…Elle veut s’y 
mesurer, y provoquer son talent…Mais avec beaucoup de modestie : 
ambition n’est pas prétention !...Elle s’est choisi un chemin escarpé pour 
s’éloigner des « molles facilités contemporaines », parler longuement et 
« faire » de l’Art sans jamais se « faire mal » ! 

Elle cherche à repousser les limites…se surpasser par la Peinture. 

Michel LEBRUN FRANZAROLI 

Artiste peintre  
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A propos de la série « Bleu » 

Le travail de Sylvie MARC s’élabore autour d’une recherche Franche et 
Profonde de la couleur Bleue, une quête d’un bleu initial, d’une couleur 
d’origine dont la peintre porte l’intuition et que son travail autant 
plastique que pictural lui permet d’approcher. 

Ses personnages saisis dans le regard et le mouvement, sont eux-mêmes 
en état de cri comme sur le bord du langage dirais-je et ils existent sur le 
fil tenu d’une Foi, d’un Absolu, qui les fait de plus en plus habiter la 
lumière et embrasser le ciel. 

Le mot « quête » ici, revient et s’impose. Sylvie MARC travaille en ondes 
successives reprenant souvent un personnage, un motif pour le situer 
dans une trajectoire qui finit par suggérer une narration poreuse, 
ouverte, qui épouse elle-même les préoccupations, les obsessions, les 
espoirs des personnages. 

Son parcours du Bleu. 

Jean-Pierre GIRARD 

Romancier, nouvelliste et essayiste 

 


