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Le concept freudien de “L’inquiétante étrangeté” - ce malaise dû à une rup-
ture dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne - est au coeur de ses 
peintures et de ses dessins. Ses propositions plastiques sont des détourne-
ments d’images vers des destinations n’apparaissant sur aucune carte. En 
effet, l’approche picturale de Marie-Pierre Brunel se nourrit d’une kyrielle 
de références telles que le chamanisme, l’art brut ou encore l’anthropomor-
phisme. Inlassablement, l’artiste boulimique collecte, compile et accumule 
toute sortes de documents et d’objets formant une bibliothèque débordante 
de matières premières qui donneront vie à un univers parcouru de person-
nages hybrides, ténébreux et parfois monstrueux. Le monde aux traits sin-
guliers de Marie-Pierre est fait de jeux de masques, de rituels ancestraux, de 
croyances populaires oscillant entre des recherches expertes sur la gravure, 
la sérigraphie mais aussi l’illustration. On aime ces impressions soudaines 
qui surviennent face à cette oeuvre bercée d’accents doux-amers de cette 
jeune artiste à l’âme de dessinatrice-née. Faisant se juxtaposer des forces di-
vinatoires aux portées discursives inattendues. Et déployant des récits com-
plexes à forte charge symbolique et culturelle !

Clément Sauvoy, 2019

Vue de l’exposition Shellebrity, Galerie municipale Julio Gonzales, Arcueil, 2018
Les batailles nocturnes (d’après Carlos Ginzburg), acrylique, craie et broderie sur toile, 250 x 400 cm, 2018



En haut : Villaged of the damned, acrylique sur papier, 70 x 50 cm, 2017
En bas : Terreiro, acrylique sur papier, 70 x 50 cm, 2018
mur de droite : Pool of dreams, acrylique et craie sur papier, 100 x 90 cm, 2017
 

Vue de l’exposition Ashes for Milk avec Camille Fischer, Les Limbes, Saint-Etienne,  2018
En haut : Le fantôme d’Orgelet, acrylique sur toile, 115 x 115 cm, 2014

ASHES FROM MILK

Borderline dreams, 

faraway sands 

Flowers dirt on its walls

shake dreams from your hair

come poking to smoke

ashes for milk

Jim Morrison



Vues de l’exposition Ashes for Milk avec Camille Fischer, Les Limbes, Saint-Etienne,  2018
Snakes, moulages en cire, mèches de bougies, clous dorés, dimensions variables, 2018

Asuras, 16 plexiglas gravés et encrés, 15 x 10 cm, 2018

Performance Won’t you dance with us  avec Camille Fischer et Laurence Wasser.
Réactivation du 9 bis pour une soirée, sur invitation  de Damien Deroubaix  dans le cadre de son 
exposition au MAMC Saint-Etienne, 2018

Un jardin d’Éden où les fleurs fanées secrètent un pollen 
empoisonné. Eve et Adam, enfants privés de leur inno-
cence, sont surveillés par le serpent trompeur.
 
Deux autres fleurs géantes et maladives complètent ce 
décor qui évoque une certaine décrépitude. 
Le soir de la performance, comme un sabbat païen, 
danseurs et musicien vinrent habiter ce jardin du mal, 
figure miroir de l’exposition qui se tenait dans
 « Les Limbes » 

Mur de gauche : Flower dirt on the wall (diptyque), acrylique sur toile, 200 x 150 cm chacune, 2018
Mur du fond : Borderline dreams, acrylique et craie sur toile, 320 x 210 cm, 2018



ON EST TOU.TE.S PASSÉ.E.S PAR LÀ

École Européenne Supérieure de l’Image - EESI Angoulême • 2002 - 2017  

Marie-Pierre Brunel, Paul Brunet, Gwendal Coulon, Victor Dérudet, Estelle Deschamp, Diane Etienne, Etienne François, François 
Henninger, Minhee Kim, Carin Klonowski, Jean Lassalle, Pierre Marty, Isao Moutte et Fabien Saleil sont tou•te•s passé•e•s par là.

Pendant plus ou moins longtemps, certain•e•s en même temps, d’autres sans se croiser, parfois y rester. Dans cette école, 
ils•elles ont toujours entendu parler de “famille”, comme si cette caractéristique était intrinsèque à l’endroit — ça semble un 
peu trivial, mais le terme est pesé. Deux, huit, dix ans après leur passage, ils•elles se rencontrent, se retrouvent, collaborent.

Des liens unissent ces artistes, auteur•e•s et musicien•ne•s, de générations et de pratiques variées. Pour commencer, il y en a 
un — de toute évidence — géographique. Vivre et étudier à Angoulême est en soi une expérience. Le plateau, le Minage, la cabine 
rouge, le jardin vert, l’île Marquet. Les noms des petites rues pavées sont inscrits dans des bulles de bd, on se balade entre les 
fresques de Franquin, Yslaire et Druillet.

Angoulême capitale de la bande dessinée. Beaucoup sont venu•e•s pour ça. Beaucoup en ressortent en faisant tout sauf ça. Mais 
quelque chose s’est joué autour de la bd, ou plus largement de l’image. Image comme le I de EESI, ce n’est pas insensé pour une 
école des Beaux-Arts avec une option bande dessinée, mais c’est tout de même une précision que l’on y éprouve concrètement. 
Que l’on fasse ou non de l’image, on baigne constamment dedans.

Option art ou bd ? Quelles que soient leurs choix, les étudiant•e•s échangent, se soutiennent et avancent ensemble — le forma-
tage se décloisonne et un autre lien se crée : cette “transversalité rêvée”. De façon plus ou moins évidente, ces dialogues ont 
forgé et nourri leur façon de voir et de travailler. Plus que la singularité de l’EESI (de celles qu’on prête à chaque école d’art), c’est 
celle de cette expérience qui, une fois passée, persiste au-delà de la Charente — fly away.

Commissariat : Claire Valageas 
Texte : Claire Valageas et Carin Klonowski

De gauche à droite : Mami Wata, acrylique sur toile, 41 x 33 cm, 2018
Jungle (Viêt-Nam), acrylique sur toile, 100 x 90 cm, 2019

à gauche : Oxalà, acrylique et craie sur toile,  120 x 97 cm, 2018

Vue d’exposition, On est tou.te.s passé.e.s par là, Le 6B, 2019



Iañsa, acrylique et craie sur papier, 140 x 107 cm, 2018Vue de l’exposition «Orixàs», Galerie Paul Ripoche, Lyon, 2018

Yémanja, terre, pigments, ex-voto, perles
 et métal, 2018

ORIXÀS

Marie-Pierre Brunel s’est investie dans le monde de l’il-
lustration et de la micro édition par le dessin, la sérigra-
phie et autres techniques d’impression. Le monde de 
l’enfance et sa coexistence avec un environnement na-
turel chargé de sentiments étranges, les figures mas-
quées entre vie et mort, les frontières entre le monde 
matériel et le monde des esprits occupent une place 
grandissante dans sa création. L’intérêt actuel pour les 
Orixás figure parmi ses recherches les plus récentes.

Paul Ripoche, 2018



Le travail de Marie-Pierre Brunel oscille entre dessin, illustration, édition et 
peinture. Dans le même temps son travail personnel, essentiellement centré 
sur les arts graphiques, va évoluer vers une approche résolument picturale 
en se nourrissant de références telles que le chamanisme, l’art brut ou l’an-
thropomorphisme, créant ainsi des personnages hybrides dotés de mons-
truosités et d’anomalies singulières. Jeux de masques, rituels ancestraux, 
croyances populaires et squelettes d’animaux confèrent une atmosphère 
sombre et inquiétante aux acryliques grand format de Marie-Pierre Brunel. 
Elles sont présentées pour la première fois à Paris à l’occasion de l’exposition 
Darkness.

Galerie Arts Factory, 2017

Vues de l’exposition Darkness, Galerie Arts Factory, Paris, 2017

Vues de l’exposition Darkness, Galerie Arts Factory, Paris, 2017

DARKNESS



Vue de l’exposition le 6b dessine son salon, Le 6B, Saint-Denis,  2018

Série Lévitation, crayon de couleur sur papier, 30 x 21 cm, 2017

LÉVITATION



Série Broken nose and lips (titre provisoire), 7 aquarelles sur papier, 30x 21 cm, 2020

Inspirées des collections virtuelles de la statuaire antique du Louvre, « Broken nose and lips »  découle d’une discus-
sion avec l’artiste Myriam Minhindou sur l’origine d’une de ses oeuvres qui porte le même titre.

BROKEN NOSE AND LIPS (série en cours)

Aphrodite à genoux, acrylique et craie sur toile, 200 x 150cm, 2020



Bialowieza 1 et 2 , acrylique sur toile, 46 x 38cm et 46 x 76cm, 2020

PAYSAGES/PRÉSAGES

« Le thème du paysage est ancré dans nos préoccupations contemporaines 
puisqu’il aborde des points sociologiques, scientifiques et même politiques, 
mettant en relief les problèmes environnementaux qui nous laissent présa-
ger un monde en perdition, un futur apocalyptique ou au contraire, qui nous 
poussent à rêver à de nouvelles utopies, quelques part entre le jardin d’Eden 
et la cité idéale: les images des forêts en feu, des glaciers qui s’effondrent, 
succèdent aux paysages de carte postale, comme un avant/après, comme 
des cartes divinatoires de notre destin sur cette terre. »

Collectif Körper, commissaire de l’exposition « Paysages/Présages ».



LORD OF THE FLIES,
SA MAJESTÉ DES MOUCHES

Série Lord of the flies, 11 acryliques sur carton toilé, 18 x 24 cm, 2019

Images extraites du film  « Sa majesté des mouches » de Peter Brook 1963, 92’

« Avec Sa Majesté des mouches, antiroman d’aventures glaçant, William Golding dynamitait les mythes de l’inno-
cence enfantine et les vertus supposées de la civilisation.»
[...]
Car, à défaut de faire voler en éclats un pilier de l’establishment britannique, William Golding a, en 1954, dynamité 
les mythes de l’innocence enfantine et de l’indestructibilité de la civilisation européenne. Et, ce faisant, signé avec 
Sa Majesté des mouches une anti-utopie radicale, dont la capacité à distiller de l’effroi peut aisément rivaliser avec 
celle du 1984 de George Orwell, publié six ans plus tôt. »

Bruno Juffin



Lord of the flies 2 (paréidolie pixellisée), acrylique sur carton toilé, quadriptique, 24 x 18 cm, 2019



Terreiro, acrylique sur papier, 65 x 50 cm, 2018

C’est en montrant mes peintures à un ami qui habite 
à Rio de Janeiro, que j’ai entendu parler du Candom-
blé. J’avais travaillé sur le carnaval, les costumes et 
les rites païens européens, en quoi il a trouvé une 
résonance dans les danses cérémonielles des terreiros 
(temples où l’on pratique le Candomblé) de la région 
de Bahia. Les adeptes s’y vêtissent de costumes pour 
incarner les saints de cette religion, inspirés des dieux 
africains apportés lors de l’esclavage et mélangés aux 
saint catholiques des colons.

Le travail du photographe et ethnologue Pierre Verger 
(1902-1996) explique que le Candomblé est une reli-
gion de l’exaltation de la personnalité,  révélée lors de 
transe et lorsque l’Orixá (ancêtre déifié) prend posses-
sion du corps des adeptes. L’aspect spirituel et psy-
chologique lié au Candomblé rejoint mes question-
nements par rapport à l’étude des codes sociétaux et 
la part de liberté attribuée à l’expression de l’individu 
dans son comportement en collectivité. Comment les 
pulsions naturelles humaines sont-elles régulées par 
la société et comment les exprimons-nous à travers 
une spiritualité ou des rites religieux.

Les peintures s’inspirent donc de documents ico-
nographiques des cérémonies de candomblé, mais 
aussi d’une interprétation/représentation des figures 
syncrétique de cette religions et aussi de la statuaire 
africaine de la région béninoise (ancien royaume de 
Dahomey).

Oxalà, acrylique et craie sur toile, 97 x 120 cm, 2018

Dahomey, acrylique sur papier, 65 x 50 cm, 2018Vodùn, acrylique sur papier, 65 x 50 cm, 2018



Série Exù, aquarelles sur papier, 30 x 40 cm, 2017-2019

IDOLES

Marie-Pierre Brunel commence à s’intéresser à l’image au 
tra vers de techniques différentes allant du dessin à la vi-
déo en passant par la bande dessinée. Elle poursuit ses 
recherches d’agencement des images en ayant recours 
aux techniques de l’édition (gravure, sérigraphie, litho-
graphie). Elle s’inspire d’objets ethnographiques et de 
robots, de la représentation du corps féminin, du rapport 
entre l’Être humain et l’animal, de marqueurs corporels 
comme le tatouage.

Son langage plastique affirmé par une technique picturale 
personnelle qu’elle compare à la gravure d’une matrice 
d’im pression apparaît sur des fonds noirs révélant des 
crânes, des personnages masqués pratiquant des danses 
rituelles. Ces propositions plastiques sont des détourne-
ments d’images vers des destinations surprenantes.

Les peintures et les dessins de Marie-Pierre Brunel relatent 
l’aventure de l’Être humain aux prises avec son environne-
ment en cultivant ce concept freudien d’ « inquiétante 
étran geté », faisant appel à ce malaise dû à une rupture 
dans la rationalité rassurante de la vie quotidienne.

Alain Cardenas-Castro, Musée de l’Homme, 2017



Le grenier, acrylique sur papier, 150 x 90 cm, 2019

Chouette, acrylique sur papier toilé, 150 x 210 cm, 2017

LE MONDE À L’ENVERS

« Le carnaval sert à refonder l’ordre naturel 
mais aussi l’ordre social et, par la mise en 
scène de l’altérité, à se reconnaître entre soi. 
Le combat des contraires, les jeux d’inversion 
entre hommes et femmes, maîtres et es-
claves, sauvages et civilisés, proches et étran-
gers sont au coeur de la fête. Explorer la part 
de folie, de sauvage, d’ambiguïté qui est en 
soi, représenter l’autre avec toute l’ambiva-
lence des sentiments qu’il nous inspire, être 
un autre pour quelques heures ou quelques 
jours, les jeux carnavalesques interrogent 
notre identité.» 
 
« Carnaval : le Monde à l’envers », MUCEM, 
2014 

Piñata, acrylique sur toile, 36 x 48 cm, 2019

Krampuss, acrylique sur papier toilé, 150 x 96 cm, 2016

Carnaval, acrylique sur papier, 150 x 106cm, 2014



Médusa, acrylique sur toile, 110 x 90 cm, 2019 Ectoplasme, acrylique sur carton toilé, 18 x 24 cm, 2018



Borderline dreams,  acrylique et craie sur toile ,320 x 210 cm,  2018



Gravures sur plexiglas, 15 x 10 cm, tirage unique, 2019
Commande d’illustrations pour un carnet évoquant un futur écologique dystopique. 
Éditions Maison Riso, Nice.

SPÉCISME



Marie-Pierre Brunel, 133 rue Damrémont, 75018 Paris
06.19.50.07.03 - mariepierrebrunel@yahoo.fr

www.mariepierrebrunel.com

ÉDITIONS

Rhodoïd, 2014

Morales, éditions Césure, 2017 Spécisme, éditions Maison Riso,  2019

Asuras, éditions Wite Rabbit, 2018 Douces amitiés, 2016


