
 

 
MARION PIERRE-BISSEY 

 
Mon parcours  
Profil atypique avec un parcours riche en expériences diverses, je suis artiste peintre après 
avoir été restauratrice d’oeuvres d’art diplômée d’État spécialisée en peinture murale. 
 
Après l’école Emile Cohl, un Master en conservation-restauration à l’ESAA, j’ai exercé 
pendant plusieurs années dans le domaine de la conservation du Patrimoine en France et 
à l’étranger. Mon goût pour la peinture m’a, dans un premier temps, entraînée dans le 
domaine de la création et de la réalisation de peintures murales monumentales puis très 
rapidement vers une création personnelle et les tableaux.  
 
Ma démarche artistique  
Mes tableaux sont une invitation à explorer les notions d’absence ou de présence au 
travers du cheminement de la vie. 
L’utilisation d’enduit, que j’ai pratiquée dans mon métier de restauratrice, permet d’entrer en 
résonance avec la matière, de questionner la trace et les limites de la réalité. Au fil des 
gestes, la matière capte la lumière pour la faire exister. 
 

Mon travail et ma recherche de peintre sont portés par une dynamique profonde et 
fondamentale : rendre vivant et visible des dimensions invisibles. 

 
Expositions Peintures 
 2016 : - Salon L’Hivernal de Lyon, Lyon, exposition collective  

- Restaurant gastronomique Christian Têtedoie, Lyon, exposition personnelle. 
 2017 : - Galerie 34Bonaparte, Paris 6, exposition personnelle 

- Salon Tony Tollet, Vourles, exposition collective 
- Galerie l’œil écoute, Lyon 5, exposition personnelle 

 2018 : - Acquisition par le Département du Rhône 
- Acquisition par le Fonds de dotation culturel de Mornant 

 2019 : - Galerie Lee, Paris 6, exposition personnelle 
- Cabinet de curiosité Cam le Mac 
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Références administratives & contacts:  
- Maison des Artistes sous le numéro d’orde: P747304 
- Site internet : www.marionpierrebissey.com 
- Adresse mail : marion.pb@wanadoo.fr 
- Téléphone : +33 6 61 53 18 62 
- Adresse : 42 rue Nuzilly, 69300 Caluire et Cuire 

 
 

 

 
 

Portrait dans la Galerie 34BONAPARTE, 2017 
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PARIS, Galerie 34BONAPARTE 
 

             
 
LYON, Galerie l’œil écoute 
 

  
 

PARIS, Galerie Lee 
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