
JEAN-MARC MARIANI

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Du 19 octobre au 31 décembre > Les
Collections de Saint-Cyprien accueillent
l'oeuvre sculptée de Jean Marc Mariani,
une exposition inédite dont la création de
certaines pièces ont été réalisées pour
l'événement. Une scénographie originale
autour du langage de la sculpture
minimaliste d'une grande simplicité
expressive.

"Jean-Marc Mariani est un sculpteur libre, ouvert au dialogue qu’offre sa matière de
prédilection, le marbre. Son regard sur le bloc fait surgir l’invisible et donne naissance à
des volumes d’une simplicité expressive. L’émergence de ses formes explore de nouveaux
chemins dans le monde du sensible où dialoguent l’ombre et la lumière tels des “poèmes
de pierres”.  Cette collaboration avec la matière, Jean-Marc Mariani l’affronte et engage
un combat avec celle-ci par la résistance de son geste, lui conférant ainsi un modelé aux
lignes sinueuses et douces. Son œuvre est singulière par le choix de la voie minimaliste
empruntée et dont le résultat donne à voir des formes inspirées de la nature, belle,
sincère et mesurée. La dimension universelle de ses sculptures se révèle par des formes
élémentaires, intemporelles taillées par la pensée de l’artiste qui suit l’esprit de la
matière. Une matière disposée à accueillir un ensemble de formes définies par la main de
l’homme qui inscrit l’œuvre achevée dans une réalité implicite, et qui s’explique par la
présence dans son travail de l’âme humaine. En effet, la force de son labeur transparait
dans les qualités texturales de la matière par l’action du polissage du marbre, dévoilant
ainsi une brillance quasi translucide qui rend visible les veines de la matière, tel un
épiderme.  
Les Collections de Saint-Cyprien sont honorées de contribuer au rayonnement de l’œuvre
de Jean Marc Mariani au travers de cette exposition. "

Entrée plein tarif : 4€ - entrée inter-site : 3.50 € - entrée tarif réduit : 2€  gratuit pour
les résidents de Saint-Cyprien et pour les enfants de moins de 12 ans.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Lieu : Les Collections de Saint-Cyprien, village

Contact organisateur : Service Culture et Animations  04 68 56 51 97

rapport à la matière


