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Interventions en milieu scolaire

2019           Collaboration créative avec l’école primaire Georges Sand, projet Azulejos   
	 								mené	avec	Chloé	Jarry,	STArt	association	MPVite,	financé	par	la	ville	de	Nantes
         Projet Azulejos mené avec Chloé Jarry pour l’école Robert Doisneau de Saint    
                    Gildas des Bois, STArt association MPVite.
         Projet Fondeur de Roue, Lycée Bourg Chevreau de Segré.
2018          Projet	Faire	effet,	faire	œuvre,	Lycée	Notre-Dame,	Rezé	
                     Workshop,	classe	préparatoire	,	Lycée	Notre-Dame,	Challans	Programme     
																					l’Art	en	boîte,	STArt,	association	MPVite,	Collège	Notre-Dame,	La	Montagne
2017           Workshop,	classe	préparatoire	et	classe	de	Terminale,	Lycée	Notre-Dame,		 	
         Challans 
																				Programme	Plasticien	au	collège,	Collège	Saint	Gabriel,	Saint	Laurent-sur-			 	
         Sèvres, classe de 5ème.

                    Programme STArt, association MPVite, Collège Gutenberg, 4ème SEGPA 
2016										Ateliers	menés	à	l’hôpital	de	jour	du	CHU	de	Nantes,	soutenus	par	le	FRAC,	la				
                    DRAC et l’ARS des Pays de la Loire

 Marine Class, nous invite à papillonner comme dans un jardin où 
éclosent des folies à l’esthétique séduisante.
De la pierre au papier, les rêves de l’artiste se déclinent sur de nombreux 
supports	 résultant	 de	protocoles	 aux	 ingrédients	 variés.	 Et,	 par	 effet	
de miroir, ces compositions chimériques d’un nouveau genre nous 
permettent d’y trouver la traduction de nos propres songes.

Grotte, Cupule, Pareïdolie et autres Lichen…  sont autant de titres 
invitant à la contemplation. Mais en amont se dissimule un modus 
operandi composite, issu d’un abécédaire teinté de poésie aux multiples 
facettes	:	du	dessin	technique	à	la	recette	de	cuisine,	en	passant	par	la	
botanique,	l’archéologie	ou	encore	le	bâtiment...	Objets	et	motifs	flirtent	
et	prennent	corps	au	sein	d’une	manufacture	dont	Marine	est	l’unique	
ouvrière.	Intervenant	à	chaque	strate	de	fabrication,	elle	frictionne	les	
opportunités	offertes	par	un	contexte	à	chaque	fois	renouvelé.	
En	parallèle,	sa	palette	ne	semble	admettre	ni	frontière,	ni	trajectoire	
prédéfinie,	 laissant	chaque	coloris	prendre	 la	place	qui	 lui	 revient,	en	
écho aux propriétés qui lui sont propres.

extrait du texte d’Hélène Cheguillaume, Octobre 2016

Etudes

2014 / 2016		Cours	municipal	de	Botanique	de	la	Ville	Nantes
2007 								DNSAP	sculpture,	École	Nationale	Supérieure	des	Beaux-Arts	de	Paris
2005									DNAP	sculpture,	École	Nationale	Supérieure	des	Beaux-Arts	de	Paris
2002         Année	préparatoire	aux	Ateliers	Beaux-Arts	de	la	ville	de	Paris
2001 								Baccalauréat	littéraire,	option	art-plastiques,	Lycée	Descartes

Expositions personnelles

2019         Le Petit monde , La Loge, Changé, FRAC des Pays de la Loire , 
    Région Pays de la Loire
2018         Curiosités , Lycée	Notre-Dame,	Rezé
2017         Exposition	Lycée	Notre-Dame,	Challans
    Lisières divergentes,	galerie	du	Haut-Pavé	hors	les	murs,	ensemble	scolaire		 				
	 			Notre-Dame	des		Missions	
2016         Exposition Personnelle, Galerie du Haut Pavé, Paris
    Ondes,	exposition	personnelle,	association	-HAUS,	BLOCKHAUS	DY  10, 
	 		Nantes

Expositions collectives

 2019        Sur le Pont Hydrogène, FEW, Festival de l’Eau de Wattwiller, Wattwiller
    Larguez les amarres,Chapelle des Calvairiennes, Centre d’art contemporain, le   
																			Kiosque,	Mayenne
    Par quel hasard étrange,	École	d’art	du	Choletais,	Cholet
2018         15 ans, 2Angles, Flers
    Naturel/Artificiel,	Saint	Sépulcre,	Caen	organisé	par	La	fabrique
    Suites résidentielles, Artothèque de Caen
    De rendez-vous en rendez-vous, galerie	du	Haut-Pavé,	Paris
2017         Nuit Blanche, le	Kiosque	,	Mayenne
                   De rendez-vous en rendez-vous, galerie	du	Haut-Pavé,	Paris
                   Le Fondeur Blaster, manège de l’association les Fondeurs de Roue, Festival FEW,  
    Wattwiller
2016         Géomaginé Coloré, exposition clôture des ateliers menés à l’hôpital de jour du   
																			CHU	de	Nantes,	FRAC,		DRAC	et	l’ARS	des	Pays	de	la	Loire	
    On aura au moins tenu jusque là !, exposition MPVite, partenariat association   
	 			SUPER,	Nozay							                                  
    Le Précieux pouvoir des pierres,	MAMAC	,	Nice
     Arpenter l’intervalle/ La redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition    
    singulière, sur invitation de Sara Favriau, Palais de Tokyo



 Je	propose	pour	les	établissements	scolaires	une	exposition	qui	marie	les	différentes	techniques	que	l’on	retrouve	dans	mon	travail	,	pour	en	proposer	
une	vision	polymorphe	et	cohérente.	En	effet	j’ai	déjà	eu	l’occasion	de	faire	plusieurs	expositions	dans	un	contexte	scolaire	comme	à	la	galerie	du	Lycée	Notre-
Dame	de	Challans	ainsi	qu’à	celle	du	Lycée	Notre-Dame	de	Rezé,	et	j’ai	pu	à	cette	occasion	expérimenter	ce	qui	intéresse	particulièrement	les	élèves.

Dans	l’exposition	que	j’imagine,	je	pense	un	accrochage	qui	tienne	compte	des	3	dimensions	de	l’espace	à	savoir	les	murs,	le	sol	et	le	plafond.
Pour les murs je compte présenter plusieurs dessins encadrés de la série des lichens s’apparentant  à des dessins botaniques, un triptyque présenté sur des 
caissons	en	bois	avec	un	grand	papier	marouflé	à	sa	surface,	ce	papier	est	imprimé	avec	la	technique	du	papier	marbré	ou	Ebru	que	je	développe	beaucoup	
dans mon travail. 
Concernant le sol je prévois une sculpture centrale issue de ma pratique du plâtre présentée sur un module adapté ainsi qu’une pièce de la série des «malles de 
transport» présentant mes petites collections.
Pour	ce	qui	est	du	plafond	j’envisage	une	ou	plusieurs	pièces	de	la	série	des	«cerf-volants»	mêlant	la	technique	du	papier	marbré	et	celle	de	la	vannerie,	autour	
du	questionnement	d’un	accrochage	au	plafond.
Je	trouve	intéressant	de	confronter	les	élèves	à	cette	question	de	l’accrochage	et	de	pouvoir	leur	montrer	en	plus	de	différentes	pratiques	et	matériaux,	diffé-
rentes manière d’envisager un espace.

			Exposition		Curiosités	à	la	galerie	d’Art	du	Lycée	Notre-Dame	de	Rezé.



Série Lichen
2014 à 2018
graphite et aquarelle sur papier
32,5 x 50 cm  ( X2) , 43 X 32,5 cm ( x 3), 65 x 50 cm (x 4)

© Fanny Trichet © Fanny Trichet



© Fanny Trichet

Impression marbrée  ( tryptique )
2018, 
impression	sur	papier	marouflée	sur	contre	plaqué	
65 X 85 (x3) soit 265 x 65 cm



Pierres de rêves
2013
bois peint, céramique émaillée, papier marbré, cuir, 
cailloux, crayon de couleur sur papier, acier peint
boîte fermée : 40 x 34 35 cm, 
dessin : 24 x 30 cm



Pierres de rêves
2013
bois peint, céramique émaillée, papier marbré, cuir, 
cailloux, crayon de couleur sur papier, acier peint
boîte fermée : 40 x 34 35 cm, 
dessin : 24 x 30 cm

Sans titre
2017
plâtre coloré, 
céramique émaillée, miroir

Sans titre
2017
plâtre coloré, 
céramique émaillée, miroir



Sans titre 
2018
78 X 75 X 15 cm
plâtre marbré

© Fanny Trichet
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Sans titre 
2019
107 X 75 X 35 cm
Osier et soie imprimée



LUCANE
2018
123 X 120 X 70 CM
Osier et soie imprimée

© Fanny Trichet


