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« En vitrine à Lavitrine » est un
programme d’expositions dont
le principe est de proposer à
de jeunes artistes d’investir
la vitrine de la galerie, située
dans le centre ville de Limoges.
Les œuvres ou les installations
sont visibles de jour comme de
nuit depuis la rue, au gré de la
déambulation du public.
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Marine Antony

Occurrences sibyllines
en VITRINE à LAVITRINE

Marine Antony s’empare de la vitrine de LAC&S à Limoges
avec une installation éthérée, entre sculpture et dessin,
où lignes noires se télescopent dans l’espace. Depuis
la rue, le spectateur devient témoin d’une succession
figée d’événements énigmatiques, matérialisés par des
constructions géométriques qui parcourent l’espace de la
salle et troublent la perception. L’artiste propose au sein
de ces variations une approche contemporaine du thème
du visage aux yeux clos, revisitant ainsi l’histoire de l’art
moderne, de Redon à Brancusi.
Après des études à l’Ecole Européenne Supérieure de
l’Image de Poitiers et à Montréal, Marine Antony vit et
travaille à Poitiers, où elle compose des environnements
immersifs, des espaces sensibles qui mettent en jeu le corps
en mouvement. Des dispositifs interactifs numériques soustendent souvent ces installations. Elle a récemment exposé
à la Galerija Klovićevi dvori à Zagreb, à la fondation Vasarely
d’Aix-en-Provence, au Carré Amelot à La Rochelle, ainsi
qu’au centre d’art Circa à Montréal.

en VITRINE à LAVITRINE

