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Marion Delcroix expose à la Maison des Arts

aune la plagne
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Finesse et délicatesse, voilà ce qui pourrait résumer
"Fragiles". Cette nouvelle exposition de la Maison des
Arts, empreinte de féminité, présente le travail de Marion
Delcroix, jeune artiste iséroise aujourd'hui installée sur
Paris. Des œuvres faites d'organza et de fil noir dessinant
des visages où les angles de la broderie marquent
les regards et la souplesse du fil suggère Les fils
coupés sont laissés en liberté, ouvrant les portes de
l'imaginaire. Certains y verront de longs cheveux, d'autres
de chaudes larmes maîs personne ne restera indifférent.
Une exposition qui se visite un peu à la manière d'un
cabinet de curiosité, le végétal est présent, tout comme
d'anciennes photos de famille noir et blanc sorties des
boîtes où les souvenirs des aïeux se protègent du temps
qui passe.

parallèlement à son métier d'illustratrice et designer
textile, elle exerce comme styliste au sem de plusieurs
maisons de Haute Couture Française comme Louis Vuitton
Exposition jusqu'au 27 avril, du mardi au vendredi de 14
heures à 17 heures, Maison des Arts.

Enfant, Manon dessinait avec sa grand-mère. Maîs la
broderie, c'est à l'école de mode qu'elle l'a découverte.
Une broderie moderne qui permet à l'artiste d'évoquer le
souvenir, sujet de son travail de fm d'études. Le souvenir
qui s'efface, se réinvente, resurgit parfois, celui qui évolue
au cours d'une vie. Les traits deviennent moins précis et
seul l'essentiel d'un visage subsiste.
Le vernissage a été l'occasion de découvrir les œuvres de
l'artiste pour les locaux, maîs aussi pour ses proches dont
les yeux pétillaient de fierté, maîs aussi de rencontrer une
artiste talentueuse emplie de modestie et de simplicité. À
decouvrir jusqu'au 27 avril.
Intéressée par l'art, Marion Delcroix, née en 1990,
commence des études d'Arts Appliqués qu'elle interrompt
pour vivre une autre expérience Saisonnière à La Plagne,
elle découvre par hasard le concours "Elle Solidarité Mode"
et intègre Esmod Paris dont elle sort titulaire en 2015
d'une licence de Styliste Designer Mode Et aujourd'hui

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 2981293500508

