
LINE MARQUIS 
« present simple »

EXPOSITION
du 8 au 25 mars 2018

Ouvert du vendredi au dimanche,  
de 14h à 18h

Vernissage 
le jeudi 8 mars dès 18h30

Catherine Colomb
E S P A C E
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Line Marquis est une artiste jurassienne qui vit et 
travaille à Lausanne. Née en 1982 à Delémont, elle y 
passe toute sa jeunesse jusqu’à la maturité fédérale. 
En 2000, elle s’installe à Lausanne où elle obtient 
son bachelor en travail social, avant de commencer 
l’école des beaux-arts de Genève. 

Depuis l’obtention de son diplôme à la HEAD en 2009, 
elle expose régulièrement en Suisse romande et 
compte de nombreuses participations à Accrochage 
Vaud, ainsi qu’à la Cantonale.

LINE MARQUIS

Loin des thématiques identitaires ou documentaires 
que Line Marquis a exploré par le passé, la série 
de peintures grand format qu’elle nous montre 
aujourd’hui nous invite à voyager, avec ses paysages 
aux couleurs vives et irréelles qui nous entraînent 
dans un pays imaginaire, celui de la lenteur, loin de 
la démesure. 

Selon Line Marquis « la peinture me permet de me 
libérer du flux de propositions visuelles, notamment 
photographiques, qui ont peu à peu colonisés mon 
imaginaire. La peinture est une forme de poésie, un 
lieu d’expression du désir de vivre ».

Elle nous présente également une série de gravures 
de petits formats « Habiter le monde » et «She is my 
station».

Présence de l’artiste chaque samedi dès 16h

A voir également du 17 février au 18 mars 2018  
Line Marquis « Pink places » au Centre culturel régional de Delémont

PEINTURE, gRAvURE
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Centre du Vieux-Moulin • Avenue de Taillecou 2 • C.P. 83 
CH-1162 Saint-Prex

contact@espacecatherinecolomb.com
www. espacecatherinecolomb.com
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Entrée et parking à l’arrière du bâtiment


