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Exposition MARION VALLERIN
Chez LdG Art & Patrimoine
du 2 AU 9 OCTOBRE 2020

Quartier Piazza Navona à Rome
Visite privée en présence de l'artiste

Sur rendez-vous entre 10h et 19h
Veuillez contacter LdG Art.

LdG Art & Patrimoine
Laetitia de Galzain
+39 375 515 63 98

contact@ldg-art.com
www.ldg-art.com



Un éloge de la couleur par une riche et minutieuse palette, une 
forte sensibilité à notre mémoire collective par des références 
antiques, des imaginaires de paysages méditerranéens dont le 
point de fuite nous ouvre des horizons. Une harmonie parfaite…

Jeune artiste française, Marion Vallerin a toujours aimé peindre et 
dessiner. Après des études d’architecture, son parcours l'a amené à 
se réinventer, jusqu'à aujourd'hui où elle se consacre entièrement 
à la peinture, que ce soit sur toiles, murs, mais principalement sur 
soie. 

« C’est la technique de la soie qui m’a permis de 
me concentrer sur le fond. La soie ne permet pas 

l’hésitation ni l’erreur, ce qui arrive, restera et il faut 
l’accepter. Si mon trait ne démarre pas comme je le 
voulais, je l’accepte. [...]. Souvent le résultat est plus 

proche de ce que je voulais que mon esquisse. » 

Par une esthétique caractérisée par des couleurs franches en 
aplats et contours, des compositions et perspectives,  ses sujets 
de prédilection puisent dans l’architecture antique, le paysage 
méditerranéen, berceau des civilisations anciennes, celle minoenne 
en particulier, dont on retrouve des symboles. « Peindre ces 
paysages, ces fragments de mes rêves me permet de recomposer 
un horizon qui m’est familier mais aussi peut être de réveiller chez 
certains cette mémoire collective enfouie », intégrant récemment 
une réflexion sur le féminin pluriel et le rôle de la femme en lien 
avec notre terre mère.

Après avoir exposé à Paris et New York, nous sommes ravis de 
l’accueillir à Rome début octobre 2020 pour découvrir son univers 
si attachant à travers des toiles et des soies uniques inspirés de 
l’Italie.



Un elogio del colore attraverso una tavolozza ricca e meticolosa, 
una forte sensibilità alla nostra memoria collettiva attraverso 
riferimenti antichi, paesaggi immaginari Mediterraneo, il cui punto 
di fuga ci apre nuovi orizzonti. Un’armonia perfetta…

Giovane artista francese, Marion Vallerin ha sempre amato 
dipingere e disegnare. Dopo aver studiato architettura, il suo 
percorso professionale lo ha portato a reinventarsi, fino ad oggi 
dove si dedica interamente alla pittura, che sia su tele, muri, ma 
soprattutto su seta. 

«È la tecnica della seta che mi ha permesso di 
concentrarmi sullo sfondo. La seta non permette 

esitazioni o errori, quello che succede, rimarrà e devi 
accettarlo. Se la mia linea non inizia come voglio io, 
lo accetto. […]. Spesso il risultato è più vicino a quello 

che volevo che a quello che il mio schizzo. »

Con un’estetica caratterizzata da colori audaci in tinte piatte 
e contorni, composizioni e prospettive, i suoi soggetti preferiti 
attingono all’architettura antica, al paesaggio mediterraneo, culla 
di antiche civiltà, quella minoica in particolare, di cui ritroviamo 
i simboli. “Dipingere questi paesaggi, questi frammenti dei miei 
sogni mi permette di ricomporre un orizzonte che mi è familiare 
ma anche forse di risvegliare in alcune persone questa memoria 
collettiva sepolta“, integrando recentemente una riflessione sul 
femminile plurale e sul ruolo della donna in relazione alla nostra 
patria.

Dopo aver esposto a Parigi e New York, siamo lieti di accoglierla 
a Roma all’inizio di ottobre 2020 per scoprire il suo universo  
attraverso tele e sete uniche ispirati all'Italia.

Laetitia de Galzain



Laetitia de Galzain lance sa société de 
conseil en art en septembre 2018.
Diplômée de l’École du Louvre (Master 2 
section marché de l’art) et de l’Université 
de Paris IV – La Sorbonne en histoire de 
l’art (Master 1 – Art et Archéologie), elle 
débute sa carrière dans une grande 
galerie parisienne spécialisée en mobilier 
Art déco et sculptures modernes avant 
de rejoindre la maison de ventes Artcurial 
au département design puis la branche 
immobilière de Sotheby’s, Sotheby’s 
International Realty.

Évoluant depuis de plus de quinze années 
dans le domaine culturel, de Rome à Paris, 
dont plus de dix ans dans le marché de 
l’art dans de prestigieuses maisons, elle 
partage avec exigence et passion ses 
compétences et connaissances par son 
expertise auprès de collectionneurs, de 
maisons de vente, de galeries.

Passionnée par l’art contemporain lié au 
patrimoine et attachée à la démarche 
d'artistes émergents, elle invite de jeunes 
artistes de talent à venir exposer une série 
d’œuvres exclusives à Rome lors de deux 
expositions annuelles.

Ainsi, elle propose à des amateurs 
sensibles au beau, une sélection d’œuvres 
séduisantes, aux notes italiennes, dans le 
cadre atypique et chaleureux d’un palazzo 
romain.

Laetitia de Galzain
LdG Art & Patrimoine

contact@ldg-art.com
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Née en 1987, jeune et talentueuse artiste 
française. Architecte de formation, 
diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier de la Royal 
Danish Academy of Fine Arts School of 
Architecture de Copenhague. Marion 
fait ses premières armes à Paris. Elle 
ouvre son propre cabinet d’architecture 
mais elle est déjà attirée par toutes les 
disciplines créatives, et comprend très 
vite les passerelles entre l’architecture, le 
design, la peinture. 

Elle peint et dessine depuis 
l’enfance.  Marion se réinvente et se 
consacre de plus en plus à la peinture, 
que ce soit sur toiles ou supports muraux. 
C’est en 2017 que la rencontre avec la soie 
a lieu. Matière noble et vivante, forçant 
au lâcher prise par ses nombreuses 
particularités. L’état de contemplation 
lorsque la peinture fuse sur le tissu fait 
écho aux inspirations offrant ses paysages 
venant de songes méditatifs.

Pour sa première exposition personnelle, 
elle est invitée par Laetitia de Galzain 
- LdG Art & Patrimoine, dans la capitale 
italienne, Rome. Elle y présente un 
corpus d’œuvres encore jamais exposées 
: des soies de différents formats et des 
peintures à l’huile sur toiles 

Ce catalogue présente les soies, les 
peintures et leurs caractéristiques.
La liste des prix est en annexe.

Marion Vallerin

contact@marionvallerin.com
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Fin d'un déjeuner
 
Peinture sur soie
45 x 45 cm
juin 2020

1.1

1 
LES SOIES





Les flots
 
Peinture sur soie
45 x 45 cm
juin 2020

1.2





Le bain
 
Peinture sur soie
45 x 45 cm
juin 2020

1.3



Douce
 
Peinture sur soie
45 x 45 cm
juin 2020

1.4



Le bois
 
Peinture sur soie
45 x 45 cm
juin 2020

1.5



Au soleil
 
Peinture sur soie
50 x 50 cm
juin 2020

1.6



La traversée
 
Peinture sur soie
70 x 70 cm
juin 2020

1.7





De l'autre côté
 
Peinture sur soie
70 x 70 cm
juin 2020

1.8



La mère
 
Peinture sur soie
70 x 70 cm
juin 2020

1.9



Les pots jaunes
 
Peinture sur soie
70 x 70 cm
juin 2020

1.10





Les profils
 
Peinture sur soie
90 x 90 cm
juillet 2020

1.11



Voûte aquatique
 
Peinture sur soie
90 x 90 cm
juillet 2020

1.12



Les deux lunes
 
Peinture sur soie
90 x 90 cm
juillet 2020

1.13



Au coucher
 
Peinture sur soie
90 x 90 cm
juillet 2020

1.14



Le Pavillon
 
Peinture sur soie
140 x 140 cm
juin 2020

1.15





Pluralité
 
Peinture sur soie
140 x 140 cm
juillet 2020

1.16





Les rivages
 
Peinture sur soie
75 x 40 cm
mai 2020

1.17





2 
LES TOILES

2.1

Sous la coquille
 
Peinture à l'huile sur toile
40 x 60 cm
septembre 2020



2.2

Les élans
 
Peinture à l'huile sur toile
60 x 80 cm
juin 2020



La cité haute
 
Peinture à l'huile sur toile
40 x 60 cm
juillet 2020

2.3



L'invitation
 
Peinture à l'huile sur toile
40 x 60 cm
septembre 2020

2.4



Les toits
 
Peinture à l'huile sur toile
60 x 80 cm
septembre 2020

2.5



Les oubliés
 
Peinture à l'huile sur toile
80 x 100 cm
septembre 2020

2.6



Annexe_
liste de prix

1.1 Fin d'un déjeuner
Peinture sur soie

45 x 45 cm

juin 2020

280 euros

1.3 Le bain
Peinture sur soie

45 x 45 cm

juin 2020 

280 euros

Douce
Peinture sur soie

45 x 45 cm

juin 2020 

280 euros

Le bois 
Peinture sur soie

45 x 45 cm

juin 2020 

280 euros

1.2 Les flots
Peinture sur soie

45 x 45 cm

juin 2020 

280 euros

1.4

1.5



Au soleil
Peinture sur soie

50 x 50 cm

juin 2020

330 euros

De l'autre côté
Peinture sur soie

70 x 70 cm

juin 2020 

400 euros

La mère
Peinture sur soie

70 x 70 cm

juin 2020 

400 euros

Les pots jaunes
Peinture sur soie

70 x 70 cm

juin 2020 
400 euros

La traversée
Peinture sur soie

70 x 70 cm

juin 2020 

400 euros

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10



Annexe_
liste de prix

1.11 Les profils
Peinture sur soie

90 x 90 cm

juillet 2020

480 euros

1.13 Les deux lunes
Peinture sur soie

90 x 90 cm

juillet 2020 

480 euros

Au coucher
Peinture sur soie

90 x 90 cm

juillet 2020 

480 euros

Le pavillon
Peinture sur soie

140 x 140 cm

juillet 2020 

1150 euros

1.12 Voûte aquatique
Peinture sur soie

90 x 90 cm

juillet 2020

480 euros

1.14

1.15



1.16 Pluralité
Peinture sur soie

140 x 140 cm

juillet 2020

1150 euros

2.1 Sous la coquille
Peinture à l'huile sur toile

40 x 60 cm

septembre 2020

600 euros

Les élans
Peinture à l'huile sur toile

60 x 80 cm

juin 2020 

700 euros

La cité haute
Peinture à l'huile sur toile

60 x 80 cm

juin 2020 

700 euros

1.17 Les rivages
Peinture sur soie

75 x 40 cm

juin 2020 

400 euros

2.2

2.3



2.4 L'invitation
Peinture à l'huile sur toile

60 x 80 cm

septembre 2020 
700 euros

2.6 Les oubliés
Peinture à l'huile sur toile

80 x 100 cm

septembre 2020

850 euros

2.5 Les toits
Peinture sur soie

70 x 70 cm

septembre 2020 

800 euros

Annexe_
liste de prix
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ldg-art.com
+39 375 5156 398
contact@ldg-art.com

L d G
Art
& 

Patrimoine
L a e t i t i a
de Galzain
p re sen ta

Mostra presso LdG Art & Patrimoine, 
quartiere Piazza Navona a Roma.
Visita privata alla presenza dell'artista.
Su appuntamento dalle 10.00 alle 19.00,
contattare LdG Art & Patrimoine.

MARION  
VALLERIN


