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Coquillage, 2016, crayons aquarellables sur papier, 40x30cm.



Coquillages, 2016, série de dessins, crayons aquarellables sur papier, 40x30cm.



Oeil, 2018, crayons aquarellables sur papier, 30x20cm.



2018, série de dessins, crayons aquarellables sur papier, 30x20cm.



Aile, 2017, crayons aquarellables, 10x15cm.



Aile, 2017, crayons aquarellables, 10x15cm.



Peaux, 2017, crayons aquarellables, 40x30cm.



Peaux, 2017, série de dessins, crayons aquarellables sur papier, 40x30cm.



Plumes, 2017, crayon aquarellable sur papier, 40x30cm.



Plumes, 2017, crayon aquarellable sur papier, 40x30cm.



Plumes, 2017, crayon aquarellable sur papier, 40x30cm.



Plumes, 2017, crayon aquarellable sur papier, 40x30cm.



Plumes, 2017, crayon aquarellable sur papier, 40x30cm.



La Dame blanche, 2019, huile sur toile, 40x30cm.



Vue de l’installation La Chambre des Leurres, exposition Life On Mars, 2019, CAPA, Aubervilliers.













Esther, huile sur toile, 40x30cm
Vues de l’installation La Chambre des Leurres, exposition Life On Mars, 2019, CAPA, Aubervilliers.



Chats Huants, 2015, huile sur toile, 70x50cm.



L’Oiseau noir, huile sur toile, 15x20cm 



La Collection du Notaire, huile sur toile, 10 cm de diamètre



Les Oiseaux, 2018, céramique émaillée, 30x40cm. 



Le Tour d’écrou, 2016, boites à musique, céramique émaillée, 10x15 cm chacune. 



Les Oiseaux (2), 2018, céramique émaillée, 30x35cm. 



Les Oiseaux, 2018, céramique émaillée, 30x35cm. 



Les Yeux, 2018, céramique émaillée, 35x35cm. 



Lizzie, 2018, céramique émaillée, 30x30cm. 



2014, cheveux synthétiques, plâtre.



Le Démon, 2014, plâtre et prothèse oculaire



Danseuse, peinture sur porcelaine



Danseuse, peinture sur porcelaine



Danseuse, peinture sur porcelaine



Pendentif, peinture à l’huile sur métal



Pillulier, peinture sur métal



Poudrier, peinture sur miroir



Princesse, cire fondue



L’Oeil, peinture à l’huile sur toile, 2021



La bille, peinture à l’huile sur toile, 2021



Le Coquillage, peinture à l’huile sur toile, 2021



2014, cheveux synthétiques, plâtre.



2014, papillon, plâtre.





Les trois soeurs
Peinture à l’huile sur toile, 110x130 cm



L’Anniversaire, La Porcelaine
Peinture à l’huile sur toile, 40x30cm, 80x100cm





Loop Island, boites à musique, faïence émaillée, 10x15 cm chacune. 
Exposition Le Cristal qui songe, Le Bon Accueil, Galerie Art et Essai, Rennes.





Loop Island, boites à musique, faïence émaillée





Loop Island, performance sonore, galerie Florence Leonie, 2015



Poupées, eintures à l’huile sur toile, 50x40cm, 110x130cm



Poupées
Peintures à l’huile sur toile, 110x130cm



Poupées
Peintures à l’huile sur toile, 33x20cm



Les Poupées, 2013, huile sur toile, 30x20cm chacune.



La Poupée, céramique émaillée, 35x35cm, 2017. 



Exposition Evil Clowns, 2016, Kunstpalais, Erlangen.



La Nuit des Masques, 2015, huile sur papier, 40x30cm.



Sphynx, 2011, huile sur bois, 7x10cm.



La Noyée et Les Sphynx, 2011, huile sur toile et huile sur bois.



La Noyée, 2011, vue du Salon de Montrouge.





Cacodyles, peinture sur porcelaine froide, médaillons, 2x10cm chacun



L’Oeil, peinture sur toile, 27x40cm





La chambre de Suspiria, 2011, vue de l’exposition Sleep Disorders II, CAC Neï Liicht, Dudelange, Luxembourg.



Emma, 2013, huile et acrylique sur toile, 100x80cm.



La Mémoire, 2011, huile sur coquillage, 20x30cm.



Coquille, 2018, huile sur coquillage, 18x16cm, exposition Panoptikum de Guillaume Constantin.



Le Spleen, 2017, huile sur coquillage, 8x12cm.



À fleur de peau, peinture à l’huile sut cuir, 60x50cm



À fleur de peau, peinture à l’huile sut cuir, 60x50cm



Mario, 2012, huile sur miroir en argent, 20x10 cm.
Vue de l’exposition Perturbations au Musée Favre à Montpellier



Le Pendule, 2012, verre,40x40cm, chîne en laiton, 10m.
Vue de l’exposition Perturbations au Musée Favre à Montpellier



Les Amants, 2009, huile sur toile, médaillons en argent.



Vue de l’exposition Luxe intérieur, CAC Dominique Lang, Dudelange, Luxembourg.



Gabrielle, 2013, huile sur toile, 80x60cm.



J’ai deux Amours, 2014, huile sur toile, 50x50cm.



La Beauté de la Mort

Je postule pour une éventualité. Marion Auburtin croit aux fantômes. Non pas
aux revenants désaxés, tout autant désarticulés que déments, sortis d’un film de
George A. Romero. Pas du tout. Elle croit à des fantômes subtils, très
ambivalents, assez doux sous leur cape d’invisibilité, qui pourraient flotter autour
de la phrase vertigineuse d’Albert Einstein : « La distinction entre le passé, le
présent et le futur n’est qu’une illusion, aussi tenace soit-elle ».
De de mon point de vue, les êtres qui habitent l’univers de l’artiste sont
indubitablement lunaires. Ils sont nocturnes, féminins et parfois innocemment 
démoniaques. Plutoniens. Des méduses. Des sirènes. Des divinités de la mort. 
Pourquoi pas. Mais sans en avoir l’air, sans le vouloir. Elles sont dénuées de 
malignité et d’arrogance parce qu’elles ne souhaitent pas nous impressionner, ni
nous effrayer, étant elles-mêmes peut-être le véhicule intraduisible de l’inconscient
de l’artiste. Quelque fois, elles semblent se demander ce qu’elles font là,
encadrées, entoilées, baignées d’huile inodore. Dans une aisance immobile, un peu 
contrainte, très inédite. Certaines ne se doutent pas qu’elles sont des passeuses
vers le milieu inconnu de la vallée de la mort. Elles peuvent faire traverser la
frontière à qui voudrait tenter de comprendre ce mystère fondamental. Elles
restent silencieusement au bord de cette limite, parfois en nous tournant le dos.
Et si elles avançaient vers le fond de la toile, nous aurions sans doute envie de les 
suivre pour les ramener à nous, comme la tentative magnifique et désespérée 
d’Orphée.
La beauté de la mort chez Marion Auburtin n’est pas tout à fait celle de
Baudelaire. Pas assez moite. Pas assez pourrissante. Sous le pinceau incisif de
l’artiste, les corps, même lorsqu’ils sont ouverts, restent lisses et délicatement 
parfumés. Devant les toiles Emma ou À fleur de peau, nous ne sommes pas 
devant la « charogne infâme », ni devant la « femme lubrique / Brûlante et suant 
les poisons ». Au contraire, nous sommes en présence d’une puissance naturaliste
propre et raffinée, digne de l’Ange anatomique d’Agoty. Néanmoins, l’univers de 
l’artiste n’est pas radicalement lointain de l’esthétique de la laideur caractéristique
du poète. Leurs deux démarches seraient difficilement concevables sans une 
fonction à mes yeux essentielle, celle de l’oxymore. Le mal, la laideur ou la
représentation de la mort n’ont pas une existence autonome mais ils sont 
intimement liés à leur opposée, la perfection néoplatonicienne de l’Idéal de la
Beauté.

Juliette Fontaine, directrice du CAPA, avril 2019.
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