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BIOGRAPHIE 
2010 - 2016 

 Expositions personnelles 
au Château de l’Etang à 
Saran (45) et au Cap’Art à 
Barneville-Carteret (50) 

 Expositions à la Galerie 
l’Atelier Perché à Bellême 
(61), à Les Sablons à Chécy 
et à L’Art au Pigeonnier à 
Boigny-sur-Bionne (45) 

 1er prix du Concours 
"Déchets d’Oeuvres" de la 
Ville d’Orléans (45) 

 Participations au Portes 
Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes du Loiret, à la 
Biennale de Vennecy, au 
Marché des Arts au Campo 
Santo et au Salon d’Art 
Contemporain de Boesse 
(45) 

1985 

 Obtention du Diplôme 
National des Arts et 
Techniques de l’Institut d’Arts 
Visuels d’Orléans (45)  

1961 

 Naissance à Joigny (89) 
 

 
 
Maryline nourrit, déjà très jeune, le souhait de devenir artiste et l’envie 
profonde d’intégrer les Beaux-Arts. Aussi, après l’obtention d’un baccalauréat 
littéraire, elle se dirige naturellement vers des études dédiées à la création et 
entre à l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans. Ensuite, elle occupera différents 
postes dans divers secteurs d’activités, pendant une vingtaine d’années. En 
2009, Maryline décide de mettre un terme définitif à cette direction 
professionnelle pour répondre enfin à son besoin initial de se révéler en tant 
qu’artiste. 
Intéressée par toutes les formes de création, Maryline dessine, sculpte et 
peint. Incapable de choisir entre l’abstrait et le figuratif, elle décide de s’y 
consacrer simultanément, passant de l’un à l’autre au regard du sujet qu’elle 
aborde. Travaillant principalement à partir de peinture à l’huile, l’artiste 
l’enrichi parfois d’acrylique, de pastel gras ou encore d’encre qu’elle appose 
sur son support fait de toile, de bois, de carton ou de papier. 
Ne voulant s’imposer aucune règle pour disposer d’une totale liberté 
d’expression sur la toile, Maryline dote ses compositions de toute sa 
sensibilité qu’elle puise dans sa vie personnelle, son intériorité, mais 
également dans son environnement, pour créer ; son œuvre est 
profondément inspirée par deux grandes entités, que sont la Nature et la Vie.  
Comparant le rôle de l’écrivain à celui du peintre – le premier propose une 
histoire dont le lecteur se fait sa propre représentation mentale, tandis que le 
second crée une image autour de laquelle le spectateur peut écrire sa propre 
histoire – Maryline "pose les couleurs pour créer une atmosphère, […] 
capture l’instant grâce à la lumière… La suite ne [lui] appartient pas." 
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From a very young age Maryline felt an intense desire to become an artist 
and to join the Fine Arts. Therefore, after receiving her baccalaureate with a 
major in literary studies she was naturally drawn to studies in artistic creation 
and enrolled at the Institute of Visual Arts of Orléans (Institut d'Arts Visuels 
d'Orléans). Afterward, she spent twenty years in various lines of business. In 
2009, Maryline decided to permanently change her professional orientation in 
order to finally devote herself to her initial desire to become an artist. 
Maryline is interested in all forms of artistic creation and therefore decided to 
draw, sculpt and paint. Unable to decide between abstract and figurative, she 
decided to devote herself to both at the same time, going from one to the 
other depending on the subject at hand. She works mainly with oil painting 
and sometimes adds acrylic or oil pastels and even ink, which she uses on 
canvas, wood, and sometimes cardboard or paper. 
Maryline refuses to let any rules obstruct the complete freedom she seeks on 
her canvas and therefore she fills her compositions with all the sensitivity she 
gleans from her personal life, her inner soul but also from her environment, in 
order to create. Her work is deeply inspired by two great entities that are 
Nature and Life.  
Comparing the role of the writer with that of the painter - the former offers a 
story that the reader uses in order to create his or her own visual image, as 
for the latter creates an image the viewer can use to write his or her own story 
- Maryline "lays down the colours to create an atmosphere, [...] captures a 
moment thanks to the light... And the rest does not belong to [her]." 
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BIOGRAPHY 
2010 - 2016 

 Personal shows at Carteret 
de l'Etang in Saran (45) and 
at the Cap'Art in Barneville-
Carteret (50) 

 Shows at the Gallery 
l'Atelier Perché in Bellême 
(61), in Les Sablons in Chécy 
and at L'Art au Pigeonnier in 
Boigny-sur-Bionne (45) 

 1st place at the "Déchets 
d'Oeuvres" Contest  in the 
city of Orléans (45) 

 Participated in the Open 
House of the Ateliers 
d'Artistes in Loiret, the 
Biennial of Vennecy, the Arts 
Fair in Campo Santo and the 
Contemporary Art Fair of 
Boesse (45) 

1985 

 Received the National 
Degree of Arts and 
Techniques at the Institut 
d'Arts Visuels of Orléans (45)  

1961 

 Born in Joigny (89) 
 

 


