MARIE HAVEL
Née en 1990 à Soissons, vit et travaille à Montpellier
Entre modélisme et dessin, Marie Havel inscrit son travail dans une retranscription d’un cycle continu
de construction et de disparition. Sa démarche prend source en des lieux connus, l’artiste magnifie la
ruine en envisageant ainsi « réactiver celle-ci et la définir comme mode de construction à part entière
».
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« Mon travail trouve son origine à travers la notion de ruine et de son appréhension à travers l’enfance
et ses matériaux, ses expérimentations. Cette démarche a pris sa source en des lieux connus et au
travers d’expériences personnelles, mes terrains de jeux s’étant situés principalement dans l’Aisne
près du Chemin des Dames ou sur la côte d’Opale jonchée de restes du mur de l’Atlantique. Ce travail
consiste aujourd’hui en une tension entre construit et déconstruit, entre découverte et recouvrement
et donc, entre jeu et ruine. Je m’intéresse aux motivations de l’action vaine, à l’apprentissage de
l’échec, que l’on retrouve dans le rituel du jeu. »
Ses dernières expositions : «Le Bal Des Survivances », FRAC Occitanie - Montpellier (2020),
«Pardonnez-nous nos enfances », Sometimestudio - Paris (2020). « FEEL GOOD », Galerie Jean-Louis
Ramand - Paris (2019) « (Re) mise-en-scène », Galerie Jean-Louis Ramand - Aix-en-Provence (2019), «
Audace », Helenis, (Lattes - 2019). « Allotropie », espace Musidora, (Lunel - 2019). « Du Fond et Du
Jour », en duo avec Clément Philippe, La Mouche. (Béziers - 2018). « Un peu de soleil dans l’eau froide
», exposition personnelle à H Gallery, (Paris - 2018). «Faire éclore le désert », Aldébaran, (Castries 2017). « Réaménagements permanents », exposition personnelle à H Gallery, (Paris - 2017)...
Parmi les salons auxquels elle a participé : En 2019, Luxembourg Art Week Galerie Jean-Louis Ramand
(Luxembourg), BIENVENUE Galerie Jean-Louis Ramand (Paris), En 2018, Art Paris Art Fair, Grand
Palais (Paris), DDessin (Paris) en 2018 et 2017...
Lauréate du Premier Prix DDessin 2017, salon du dessin contemporain, Atelier Richelieu, Paris. En
2016 est lauréate de la bourse jeune création Drawing Room, salon du dessin contemporain,
Montpellier.
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