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ouvert tous les jours
de 14 à 19 h

sauf dimanche et lundi
 

VERnissAGE
jeudi 5 décembre 2019

à partir de 19 h

VisitE dE pREssE
jeudi 5 décembre 

de 15 à 18 h
ou sur rendez-vous

siGnAtuREs
dAns l’Exposition :

ƕ�DYHF�pascal Quignard
le jeudi  12 décembre 2019

de 17 à 19 h
pour la sortie de son livre 

« l’œuvre censurée
de Marie Morel »

ƕ�DYHF�Anaïs Frantz
le jeudi 19 décembre 2019

de 18 à 20 h
pour la sortie de son livre

«  Marie Morel
la peinture libre »

ƕ�DYHF Gilbert lascault
le jeudi 19 décembre 2019

de 18 à 20 h
pour son livre

«  Marie la princesse 
des oiseaux »

L’exposition
Pour fêter la sortie du livre de Pascal Quignard

« l’œuvre censurée de Marie Morel »
Marie présentera dans la Galerie de Béatrice Soulié

une série de peintures érotiques
(moyens et petits formats - dont Les Lettres à Thomas)

Pour Marie Morel peindre l’érotisme semble si simple, si naturel, si 
évident. Cela fait partie de sa vie tout autant que la nature, ou que 
les causes humanitaires qu’elle défend. Elle est une femme engagée 
dans tout ce qui fait sa vie et cela n’est pas dissociable de son art. 
Marie est entière, sans jamais tricher, elle dit ce qu’elle pense au 
plus profond et cela se retrouve obligatoirement dans ses peintures.
Il y a dans le travail de Marie Morel, toute une série d’œuvres 
érotiques qui ne sont jamais montrées car les institutions culturelles et 
artistiques ont de plus en plus peur d’exposer des œuvres érotiques. 
Je parle bien sûr des musées, des centres d’art, etc. Les galeries 
censurent un peu moins, quoique certaines ont tendance, elles 
DXVVL��j�DYRLU�GH�SOXV�HQ�SOXV�GH�GLႈFXOWpV�j�H[SRVHU�GHV�°XYUHV�
érotiques. Non pas parce qu’elles n’aiment pas, elles en sont parfois 
désolées, mais parce qu’elles ont peur d’avoir des problèmes de la 
part de quelques personnes ou d’un groupement extrémiste contre 
l’érotisme.
Tout cela est fort triste. Marie Morel a bien sûr d’autres engagements 
dans ses peintures qui sont heureusement montrées dans ses 
H[SRVLWLRQV��GHV�SHLQWXUHV�VXU�OD�QDWXUH��OHV�ÀHXUV��OHV�GURLWV�KXPDLQV��
les oiseaux... mais le fait que son travail érotique ne puisse plus être 
montré est vraiment dommageable car l’œuvre est amputée d’une 
partie essentielle, qui parle de l’origine même des choses.
Le corps humain, dès qu’il est nu, ne peut plus être présenté devant 
le regardeur, ce qui rend les expositions de Marie Morel coupées de 
l’essentiel et les vide pafois de ce qui fait chair et sens.
Il n’y a rien de choquant à dessiner des sexes et des seins. Mais ce 
sont les seuls attributs « interdits » qui déclenchent les censures. 
Chez Marie Morel cela est en plus accentué car le thème principal 
(par exemple la femme) est répété des centaines de fois dans la 
même peinture. Il n’y a donc pas une mais cinq cents femmes nues 
dans une seule peinture. (Quel scandale !)
Alors pourquoi les représentations poétiques et personnelles de 
l’érotisme en peinture font-elles peur au point de les refuser dans les 
lieux d’expositions ? 
Marie n’est bien sûr pas la seule artiste à subir cette censure. 

le livre de pascal Quignard
qui paraît pour cette occasion explique et dénonce 
cette censure actuelle dans l’art érotique.

Marie Morel sera présente dans tous les évenements annoncés



Pascal 
Quignard

« l’œuvre censurée 
de Marie Morel ».

 
250 pages couleurs, 

format 30 x 33 cm, 
parution décembre 2019

traduction anglaise
isBn :   978-2-919756-32-2

Editions 
Regard-J’en suis bleue

en vente  dans l’exposition
et dans la boutique du site  :

www.mariemorel.net

siGnAtuREs
dAns l’Exposition :

ƕ�pascal Quignard 
et Marie Morel

le jeudi  12 décembre 2019
de 17 à 19 h

pour la sortie du livre 
« l’œuvre censurée

de Marie Morel »

Le livre
Parution : décembre 2019

pour fêter l’exposition de Marie 

Marie Morel sera présente dans tous les évenements annoncés

Pourquoi ce souvenir propre à nous tous HVW�LO�PRUWL¿DQW�DORUV�
que son vestige, pour chacun d’entre nous, est ce corps, cet unique 
corps que la vie nous dispense, que nous soignons autant qu’il est 
possible, que nous choyons plus que tout autre corps : notre corps ? 
Notre plus intime abri ? Notre forme étrange ? Notre maison de chair, 
GH�FULQLqUH��GH�JULႇHV�HW�GH�SHDX[��DX[�IHQrWUHV�GH�GRXFHXUV�"

Pourquoi cette intime tendresse se transforme-t-elle en ÀDJUDQW�
délit, puis en désapprobation, en délinquance, en épouvante, en 
culpabilité, en péché ?

Pourquoi cette mémoire est-elle dévaluée par l’apprentissage 
de la propreté individuelle puis dénigrée par la morale commune ? 
Pourquoi cette commémoration est-elle pourchassée par la religion 
et ses recommandations rituelles ? Pourquoi sa manifestation est-
elle incriminée par la société entière et pour ainsi dire unanime ?

Pourquoi la reproduction de cette représentation est-elle 
SURKLEpH�SDU�OHV�ORLV�TXH�OHV�GLႇpUHQWHV�FRPPXQDXWpV�HW�QDWLRQV�HW�
continents édictent ?

Alors qu’il faudrait dire merci, nous nous voilons la face. Nous 
nous voilons le corps, le ventre, le torse, les deux fesses. Nous nous 
faisons un devoir de ne plus en dévoiler les vestiges devenus plus 
SkOHV��QL�OD�UHOLTXH�JpQLWDOH��QL�OH�UHÀHW��QL�O¶RPEUH��QL�PrPH�O¶LPDJH�

Pascal Quignard
©�/HV�GHX[�RႇHQVHV�ª��H[WUDLW�GX�WH[WH�
L’œuvre censurée de Marie Morel, 2019



   Marie Morel
Artiste peintre. Elle vit et travaille, depuis 1988, dans les monts du Valromey. 
En 2009, dans le catalogue de l'exposition de la Halle saint-pierre, pascal Quignard écrit à son sujet « Marie Morel 
est un des plus grands peintres vivants ». 
Marie Morel a commencé la peinture dès son enfance et n’a plus jamais arrêté. Elle a toujours vécu dans un climat 
artistique, entourée de sa mère, l’architecte et peintre odette ducarre, et de son père, l’éditeur et écrivain Robert 
Morel. 
Chaque année, elle participe à de nombreuses expositions en France ou à l’étranger, plus de cent soixante à ce 
jour. Elle reçoit en 1983 le prix Fénéon de peinture.
Beaucoup de livres sont parus sur l’œuvre de Marie Morel, notamment Robert Morel par Marie Morel, Les 
Fantasmes secrets de la nuit (préface de pascal Quignard), La Liberté des femmes (préface de Michel onfray), La 
Sexualité des vieilles dames, Animamours de pierre Bourgeade, Ouverture de Claude louis-Combet, Les Rougets 
d’André pieyre de Mandiargues, Un amas de tourterelles d’argent de Gilbert lascault, etc.
une grosse monographie de 600 pages est parue en 2014 sur Marie Morel avec des textes de pascal Quignard.
parallèlement, Marie Morel édite, depuis 1981, Regard, une petite revue d’art et de poésie, où chaque numéro est 
FRQVDFUp�j�XQ�DUWLVWH�DFWXHO��(OOH�SXEOLH�DXVVL�GHV�OLYUHV�G·DUW��(W�FRPPHQFH�j�IDLUH�GHV�ÀPV�
son talent pour les arts ne s’arrête pas à la peinture ou à l’édition, puisqu’elle a fait le conservatoire de musique 
HW�j�FH�WLWUH�HOOH�HVW�pJDOHPHQW�PXVLFLHQQH��(OOH�SUDWLTXH�OD�Á�WH�WUDYHUVLqUH��OH�SLDQR��O·DFFRUGpRQ�HW�OH�YLRORQFHOOH��
Elle continue de jouer pour son plaisir et participe à des concerts.
En tant que peintre qui intègre les mots dans ses œuvres, elle apprécie aussi l’art postal et se livre régulièrement 
au jeu des enveloppes peintes qui passent de main en main avant d’atteindre leurs destinataires. Chacune de ses 
enveloppes est une œuvre à part entière.
À ce jour Marie Morel continue inlassablement d’exposer son travail dans des lieux sans cesse renouvelés, 
musées, centres d’art, etc. mais aussi dans les galeries qu’elle affectionne particulièrement. Elle travaille depuis 
2015 avec la galerie Capazza. Elle a beaucoup exposé dans la galerie de Béatrice soulié, une collaboration qui 
continue... 

écrivain français.
il a été lauréat du prix Goncourt 2002 pour les ombres errantes, publié chez Grasset.
par ailleurs violoncelliste, il a fondé le Festival d’opéra et de théâtre baroques de Versailles. l’un de ses livres les 
plus connus est certainement le court roman Tous les matins du monde, adapté au cinéma dès l’année de son 
édition par Alain Corneau.
son œuvre est aujourd’hui considérée comme l’une des plus importantes de la littérature française contemporaine. 
Elle a fait l’objet de plusieurs études. 
le travail de pascal Quignard a été l’objet de plusieurs colloques.
parmi les thèmes de ses livres, on peut mentionner : le silence, la lecture, la mort, la fascination ou sidération, 
O·pYRFDWLRQ�G·XQH�IRUPH�SDUWLFXOLqUH�GH�VFqQH�SULPLWLYH�OLpH�j�OD�VH[XDOLWp���RX�HQFRUH�OD�ÀJXUH�GX�MDGLV�
les spécialistes de l’œuvre de pascal Quignard sont Chantal lapeyre desmaison, Agnès Cousin de Ravel ainsi 
que Mireille Calle-Gruber. 
son œuvre : Dernier Royaume��WRXMRXUV�HQ�FRXUV��GpYHORSSH�OHV�UpÁH[LRQV�GH�O·DXWHXU�VXU�VHV�WKqPHV�SULYLOpJLpV��
tous les genres se succèdent dans les très nombreux chapitres des livres, contes, notes, listes, essais, fragments 
de romans, journal, etc.

   Pascal Quignard



 Visuels disponibles pour la presse

Couverture du livre

Demande des visuels à : mariemorel.regard@gmail.com         (d’autres visuels sont disponibles sur demande)
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