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LVL, la petite galerie qui veut grandir
Près de Chantiers Navals, la galerie LVL s'est spécialisée dans l'illustration. La jeune
et géniale Marion Fayolle y est exposée jusqu'au 17 janvier. Interview de la
programmatrice, Marie Groneau, qui souhaite développer ce lieu encore méconnu.
Qu'est-ce que l'Espace LVL ?
Marie Groneau, programmatrice : C'est une galerie qui se trouve au rez-de-chaussée du
Studio LVL, une agence de design graphique [à qui l'on doit notamment les visuels des
derniers Hocus Pocus, Framix ou C2C, NDLR]. Elle est gérée par une asso depuis avril
2011. On programme des artistes qui sont à la frontière entre le graphisme et l'art
contemporain.
Jusqu'ici, il était difficile de trouver la galerie ouverte...
C'est la difficulté, c'est vrai. On est une petite asso et on fait avec les obligations des uns et
des autres. Mais je vais arrêter prochainement mon travail au Grand Café de Saint-Nazaire
pour me consacrer en partie à l'asso. L'idéal ce serait de pouvoir assurer les permanences et
d'ouvrir le samedi
Pourquoi avoir choisi de présenter en ce moment le travail de Marion Fayolle ?
C'est une jeune femme de 23 ans, qui sort à peine de l'école des Arts déco de Strasbourg.
J'ai été séduite par la poésie qui se dégage de son travail. Il y a un décalage entre ses
dessins, très séduisants et qu'on dirait tirés d'un livre pour enfant, et les sujets parfois amers
ou très quotidiens qu'elle traite.
Quelle est sa technique ?
Elle pose ses couleurs avec un tampon. Elle en construit un pour chacune des formes qu'elle
utilise dans ses dessins. Elle rehausse ensuite le tout à l'encre.
Quels sont les projets pour 2012 ?
En février on organise une rétrospective du Studio LVL. Fin mars, on invite le dessinateur
Bleu Noir, qui est issu de la culture tatoo. En mai on a un gros projet autour de Grems. A la
rentrée, en partenariat avec le Lieu unique, on présente le collectif belge Hello Monsters.
Enfin en novembre on invite La Boca. C'est ce collectif anglais à la frontière entre l'art et
l'architecture qui a réalisé la pochette du dernier album de Muse.
Propos recueillis par Guillaume Lecaplain
Pratique. Espace LVL, rue du Bâtonnier-Guinaudeau, Nantes. Ouvert du mardi au vendredi
de 15 h à 18 h. Voir aussi le site de la galerie.
Les illustrations de Marion Fayolle ont été réunies dans L'Homme en Pièces, aux éditions
Michel Lagarde.
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De Mouna - à 10:57 le 05/01/2012
Un véritable coup de coeur pour cette expo! C'est d'une poésie qui assomme. Toute en
délicatesse et tout à coup le couperet tombe. Merci à LA GALERIE LVL d'avoir programmé
cet ange diabolique. Tous mes voeux de réussite à cette jeune galerie qui mérite de grandir.

http://nantes-actu.info/content/lvl-la-petite-galerie-qui-veut-grandir
Janvier 2012

Agendas :

Marion Fayolle- Exposition
lieu : L' Espace LVL 1, rue du Bâtonnier Yves Guinaudeau 44100 Nantes
date : du Ve. 16 Décembre 2011 à 15h00 au Ma. 17 Janvier 2012 à 18h00
Organisateur : Espace LVL
Téléphone : +33 2 53 45 79
L’Espace LVL convie pour sa dernière exposition de l’année, l’illustratrice Marion Fayolle.
Récemment diplômée de l’école des arts décoratifs de Strasbourg, la jeune artiste prend son
envol avec la sortie de son premier livre, L’homme en pièces aux éditions Michel Lagarde.

Si elle est au tout début de sa carrière, Marion Fayolle fait preuve d’une maturité
surprenante dans son travail : Au premier abord, ses dessins semblent veloutés, traits et
couleurs transparaissent doux et harmonieux. Mais, comme ces petits livrets qui s’animent
lorsqu’on les feuillette rapidement, la narration se met en marche pour nous livrer des fables
muettes où les personnages entrent en scène pour jouer la comédie de la vie. Car ce sont
les rapports humains que ces silhouettes se prêtent à illustrer. Si les apparences sont
trompeuses, les saynètes que compose Marion Fayolle en sont le témoin. Les dessins
charmants évoquant les gravures anciennes ou l’imagerie populaire se muent en
observations acerbes des comportements humains. Tantôt absurdes, toujours poétiques les
systèmes narratifs mis en place par l’artiste ne sont pas sans rappeler les récits
mythologiques qui eux-mêmes mettaient en évidence les travers de l’être. Ainsi, des parents
se trouvent dévorés par leur enfant qu’ils se sont appliqués à arroser chaque jour, un homme
se métamorphose en tapis tant la solitude l’a déshumanisé, une femme s’attache à faire
pousser un arbre pour, à la fin, pouvoir mieux s’y pendre .
Ainsi s’esquisse le cirque de Marion Fayolle dans lequel chaque personnage, marionnette
sensible et hybride vient interpréter son numéro.
L’artiste dédicacera son livre, L’homme en pièces à l’occasion du vernissage, le jeudi 15
décembre entre 18 : 00 et 21 : 00 à l’Espace LVL.
À l’Espace LVL, du 16 décembre au 17 janvier.
Du mardi au vendredi, 15 :00 - 18 :00 et sur rendez-vous.
Vernissage le 15 décembre de 18 : 30 à 21 : 00.
After à partir de 22 :30 au Point Bar avec DJ Maille
Renseignements : Marie / 06 23 74 04 26
http://www.lvl-studio.com/espacelvl/

	
  

	
  
http://nantes.leboost.com/agenda/exposition/marion-fayolle-exposition-21979.html
Décembre 2011

	
  

http://www.20h59.com/evenement/marion-fayolle-marion-fayolle-expositionmonographique-espace-lvl-nantes-decembre-2011,402778
Décembre 2011

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Exposition-monographique-de-MarionFayolle-Exposition_44109-ild-20120113-3126380-149_actuLocale.Htm
Décembre 2011

EXPOS
Nantes
L'Espace LVL présente: Marion Fayolle - Exposition monographique Si elle est au tout début
de sa carrière, Marion Fayolle fait preuve d’une maturité surprenante dans son travail. Car ce
sont les rapports humains que ces silhouettes se prêtent à illustrer. Si les apparences sont
trompeuses, les saynètes que compose Marion Fayolle en sont le témoin. Espace LVL 1, rue
du Bâtonnier Yves Guinaudeau Entrée gratuite Tel. 02.53.45.79.97 http://www.lvlstudio.com/espacelvl/ marie.espacelvl@gmail.com Tantôt absurdes, toujours poétiques les
systèmes narratifs mis en place par l’artiste ne sont pas sans rappeler les récits
mythologiques qui eux-mêmes mettaient en évidence les travers de l’être. Du 16 décembre
2011 au 17 janvier 2012

http://www.nantes.sortir.eu/expos/l-espace-lvl-presente-marion-fayolle---expositionmonographique-du-16-decembre-2011-au-17-janvier-2012-nantes-espace-lvl
Décembre 2011

Sites spécialisés :

Marion Fayolle
Lieu: Espace LVL
Début: 15/12/2011
Fin: 17/01/2012

Née le 4 mai 1988, Marion Fayolle grandit en Ardèche et intègre l’école des arts décoratifs
de Strasbourg en 2006 et obtient son diplôme en juin 2011. C’est au sein de l’atelier
d’illustration qu’elle rencontre Matthias Malingrey et Simon Roussin avec lesquels elle fonde
en 2009 la revue Nyctalope. Son premier livre, L’homme en pièces, paraîtra cet automne aux
éditions Michel Lagarde. Il s’agit d’un recueil d’histoires sans paroles, d’un ensemble de
petits numéros aux ambiances poétiques et décalées dans lesquels les parents arrosent
leurs enfants
comme des plantes et les femmes allument les hommes comme des bougies. Elle travaille
également pour l’édition jeunesse et la presse : revue XXI, Paris mômes...

http://www.artshebdomedias.com/agenda/101211-marion-fayolle
Décembre 2011
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Marion Fayolle - Espace LVL
	
  
Marion Fayolle exposait le 30Nov à l'espace lvl studio, je suis allée y jeter un oeil pour vous.
Son travail renvoie immédiatement à la bande dessinée, en tout cas, c'est l'effet qu'il m'en a
fait.
Ses dessins incroyablement simples semblent séquencées.
Une petite histoire à chaque dessin. Des thèmes très différents sont abordés: l'amour, la
séparation, la solitude d'une profondeur très personnels.
J'ai mis du temps à comprendre véritablement son travail jusqu'à ce que je tente de ne poser
aucune questions. Finalement, c'est comme si à chaque dessin elle nous donnait un peu
d'elle-même.
J'admire la simplicité de ses dessins et, malgré des thèmes déjà souvent vus, Marion Fayolle
nous emporte plus loin.

	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  
http://artoctoc.blogspot.com/2012/01/marion-fayol-espace-lvl.html
18 janvier 2012

	
  

