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| 17.02.18 – 18.03.18« Pink Places »

Line Marquis

Vous êtes cordialement invité-es à l’apéritif-vernissage qui aura lieu 
le samedi 17 février à 11h  00 à la galerie de l’ARTsenal. 

Apéritif-finissage le dimanche 18 mars dès 16 h 00.

Par l’exposition de la série de peintures appelée « Pink Places » 
à l’Artsenal, Line Marquis nous invite à une balade onirique 
dans les tourbières des Franches-Montagnes, parcourues très 
souvent depuis son enfance.
Ces lieux des étangs aux eaux noires offrent leur enchantement 
aux personnages d’un futur incertain, au travers d’un décalage 
chromatique : les regards interrogent, les corps sont pâles et 
quelque peu fantomatiques. Ils vivent pourtant, et proposent 
au spectateur de s’attarder sur l’expérience unique de l’instant 
présent, perpétuellement en fuite.
L’artiste présente également deux séries de gravures: l’une, 
« Swiit mother » love, qui aborde avec profondeur ainsi qu’avec 
un humour grinçant  l’expérience de l’amour maternel. La 
seconde, « Habiter le monde », qui, sous la forme d’un étrange 
poème, évoque l’errance et les déplacements de population.

Pour sa deuxième exposition à l’Artsenal, Line Marquis a le 
plaisir de montrer des travaux récents, inspirés par la beauté 
des paysages jurassiens chers à son cœur.

Biographie 
Née en 1982 à Delémont, Line 
Marquis a fait ses écoles jusqu’à 
l’obtention de la maturité fédérale 
dans le canton du Jura. Elle 
s’installe à Lausanne en 2000, 
obtient son bachelor en travail 
social avant de commencer 
l’école des beaux-arts à Genève 
en 2006. Depuis l’obtention de 
son diplôme à la HEAD en 2009, 
elle vit et travaille à Lausanne. 
Elle expose en suisse romande 
et compte de nombreuses 
participations à Accrochage Vaud, 
ainsi qu’à la Cantonale.
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