
 

 

Marie Besson 

 

C'est dans l'art abstrait que Marie se réalise.  

 

Dès la jeune enfance, elle dessinait et s'essayait à diverses techniques à l'atelier où elle aimait aller 

en dehors des heures d'école. Une exposition collective était organisée chaque année.  

 

A l'adolescence, elle fit partie du club d'art lors d'une année scolaire aux Etats-Unis. En 2003, elle 

reçut le certificat du National Art Honor Society à Greensboro, en Caroline du Nord.  

 

Plus tard, elle se passionna pour le dessin au fusain, tout en concentrant d'abord sur une carrière en 

commerce international. Elle décida de s'immerger pleinement dans le domaine artistique à l'âge de 

34 ans.  

 

Aujourd'hui, Marie se dédit entièrement à la création. Ses compositions sont principalement des 

toiles de mixed media ainsi que des illustrations. Elle affectionne également l'argile, sur lequel elle 

laisse éclore l'abstrait en tout petit format.  

 

En parallèle, elle diffuse ses propres objets illustrés pour soutenir des causes justes. Avec Petit 

Ourson Jaune, trois associations caritatives sont soutenues chaque année.  

 

Depuis peu, Marie anime des ateliers pour les femmes dont l'endométriose fait partie du quotidien. 

Paint Your Endometriosis est un projet qui lui tient à cœur, elle-même étant concernée par cette 

maladie.  

 

Marie Besson • Démarche  

 

"L'art abstrait que je peins s'articule autour de quatre thèmes : la nature, la femme, les liens humains 

et les connexions dans l'Univers.  

 

Que l'œuvre soit sur toile ou sur papier, la dimension sacrée est le point commun à chacune de mes 

séries.  

 

L'énergie est l'essence qui nous habite tous; elle permet la création de chacune de mes abstractions." 

 

 

Trois collections sont actuellement disponibles.  

 

Les tableaux Womanity parlent du corps, de l'Adn, des mémoires et des vibrations d'énergie. Dans 

une palette principalement composée de roses et de rouges, des tons métallisés viennent apporter un 

contraste.  

 

O Eternity est une série d'illustrations minimalistes et de lithographies dans laquelle la dimension de 

l'eau transparaît avec légèreté. Dans chaque illustration, la forme O est celle d'une introspection 

allant vers une expansion; un infini non mesurable et non quantifiable.  

 

Water Treasure suggère la dimension sacrée de l'eau. Le bleu rend hommage à la planète Terre 

tandis que l'or représente l'énergie divine qui nous unit et nous connecte. 



 

 

 


