Marlène Viala
Céramiste
Artiste Peintre

à propos de Marlène Viala

C’est à la fin des années 60 que je vois le jour dans la belle ville d’Arles le 12
janvier 1967.
Passionnée par l’expression graphique, après un Bac option arts plastiques, j’entre
à l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille en 1985. (ESBAM)
Mon aspiration à toujours innover me conduit à la découverte du plâtre en 1992.
Craies grasses, gravures, ce n’est qu’en 2003 que je reprendrai cette technique
pour y tester l’aquarelle. Et là, c’est une belle rencontre avec un matériau qui se
comporte comme les papiers velins et qui me rappelle la porcelaine.
En tant qu’artiste peintre

En 2005, François Simon-Fustier alors président des artisans d’art me
propose une première exposition sur la Place Berthone à la Croix Rousse
de Lyon.
En 2017 je crée mon atelier de céramiste dans les monts du Lyonnais.
En juin, juillet, Août 2019 j’exposerai mes créations sur platre et mes
céramiques au 1 rue de la Calade à Uzès.
L’installation de mon atelier est prévu dans le Gard pour 2019 à
Russan St Anastasie (30190)

à propos de mon travail sur le plâtre...
Je crée des tableaux qui inspirent à la méditation, il y a dans mon travail une volonté de ramener l’esprit à l’essentiel, à l’image de l’enfant qui regarde avec émerveillement l’envol du papillon ou de la libellule...
Je peins l’unité qui nous ramène à nous même dans notre verticalité.
Inspirations minérales, l’eau est aussi une grande source d’inspiration.
Je souhaite à l’image de mes tableaux travailler la matière dans mes porcelaines
ou grès blancs.

Entre Ether et terre
100cmx100cm

Entre terre et mer
100cmx100cm

à propos de mon travail de céramiste...
A l’image de mes tableaux, mes céramiques sont d’inspirations minérales et végétales
pour mes grés.
Couleurs de mousses qui rappellent aussi la couleur de l’eau, j’aime particulièrement
les formes qui caractérisent le style «Uzes» et c’est tout naturellement que ces formes
sortent de mon tour.

Je souhaite à l’image de mes tableaux, travailler la matière dans mes porcelaines ou grès
blancs.
En laissant apparaitrent que quelques touches de couleurs comme la signature qui
s’inscrit sur mes tableaux
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