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A l’issue d’une formation en arts plastiques à l’Ecole de Condé, la jeune artiste française Marion Catusse 
est sélectionnée pour participer au 60ème Salon de Montrouge où elle dévoile ses recherches autour 
des mutations de la matière. Son singulier champ d’expérimentations artistiques touche aussi bien aux 
domaines de la chimie, de la microbiologie que de la minéralogie. 

Fascinée par la nature et son évolution, Marion Catusse tente d’en reproduire les principes fondamentaux 
en créant des cartographies imaginaires. Ses œuvres sur papier aux rendus organiques rappellent les 
cellules de corps scrutés au microscope. Isolées telles des sujets d’étude précieux ou bien agencées 
sous la forme de vitraux, ces cellules viennent aussi orner, dans les compositions en volume de l’artiste, 
divers ossements d’animaux ou encore des blocs de quartz et de mica, terrains inanimés propices à 
l’apparition de la vie. 
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Following training in fine arts at the Ecole de Condé, the young artist Marion Catusse (b. 1991) was 
chosen to participate in the 60th Salon de Montrouge where she unveiled her researches on matter’s 
mutations. Her singular field of artistic experimentations relates to the area of chemistry as well as 
microbiology or mineralogy.  

Fascinated with nature, Marion Catusse attempts to reproduce its fundamental principles by creating 
imaginary cartographies. Her works on paper with an organic finish remind of cells structures that are 
scrutinized with a microscope. Isolated like precious subjects or arranged in the form of small stained-
glass windows, these cells also come adorn various animal bones, quartz and mica blocks – inanimate 
terrains that are propitious to the apparition of life.  
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