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Marie RANVIER est une peintre qui vit à Montmartre. Dans sa nouvelle création, elle a 

développé, un univers pictural dont les thèmes tout à fait particuliers attirent par leur 

aspect secret, intimiste et poétique. 

Dans son parcours artistique, ses périodes impressionniste, puis pointilliste, ont fait 

place, aujourd'hui à une peinture plus af irmée, plus élaborée. 

Marie RANVIER a reçu 2 enseignements. 

D'une part, celui de FRANTA, dans le sud de la France, avec qui elle a fait ses premiersD'une part, celui de FRANTA, dans le sud de la France, avec qui elle a fait ses premiers 

pas. Avec un geste libre et délié, et entre force et fragilité, elle a appris à ouvrir son 

regard au-delà de ses frontières. 

D'autre part, celui d'Edouard MAC'AVOY, dans son atelier situé sous les toits du théâtreD'autre part, celui d'Edouard MAC'AVOY, dans son atelier situé sous les toits du théâtre 

du Lucernaire à Paris, pendant 4 ans jusqu'au décès du maître en 1991. Son 

enseignement plus classique a appris à Marie RANVIER les bases du dessin par l'étude 

des nus et des natures mortes, les règles de la composition d'une toile jusqu'à son 

aboutissement.

Mélodie de nos souvenirs

Dans des paysages de strates, des êtres fugitifs sortent de l'ombre. 

Ils s'enracinent et s'installent, un instant, dans ces espaces composés de couches 

amalgamées, constitutives de leurs apprentissages, de leurs expériences, de leurs 

souvenirs. 

Dans cette surface chaotique, une sphère, enveloppe protectrice et refuge, révèle toutesDans cette surface chaotique, une sphère, enveloppe protectrice et refuge, révèle toutes 

leurs fragilités et se fait l'écho de leur mémoire. 

Dans cette mosaïque mouvante, les souvenirs fragmentaires et incomplets sont des traces 

en résonance pour devenir mémoire et oubli. Ils sont les éléments de bases qui vont tisser 

et retisser pour apprendre et réapprendre. 

Liberté à chacun de leur donner un sens.

Libre des souvenirs perdus et de leurs mélodies. 

La mélodie de nos souvenirs vers l'accomplissement de soi. La mélodie de nos souvenirs vers l'accomplissement de soi. 
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