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Prix du meilleur 
album du festival 
d’Angoulême 2004 
pour Poulet aux 
prunes

Prix du jury du Festival de Cannes 
2007

Césars du meilleur premier �lm et 
de la Meilleure adaptation.

Galerie Jérôme de Noirmont

Alph-Art coup de 
cœur au festival 
d’Angoulême 2001 

Alph-Art du scé-
nario au festival 
d’Angoulême 2002

Marjane Satrapi une artiste libre : 
de la Bande Dessinée, du cinéma, à la peinture 

Octobre 2020 : Marjane Satrapi peintre

De la beauté pour tous

Marjane Satrapi s’autorise désormais à lâcher le vocable tabou : elle 
aimerait tendre vers la beauté, ce mot valise, propice aux malentendus. 
« Que voulez vous, dit-elle, la beauté me fascine et m’ émeut, c’est peut-
être ce qu’il y a de plus révolutionnaire aujourd’hui. » Si elle se réclame 
du « beau » c’est qu’elle se mé�e d’un art ésotérique fermé à double 
tour, réservé aux seuls initiés. 

« J’ai toujours voulu faire un art populaire, à la portée de tous, qui donne 
envie aux gens d’un jour posséder une oeuvre ». *

En couleur

La palette chromatique de Marjane Satrapi, variations de couleurs 
primaires, s’est nettement densi�ée depuis sa première exposition, en 
2013, à la galerie Jérôme de Noirmont.
elle additionne les couches pour donner de la profondeur à la 
couleur. Mais dans le même temps, elle retire, ébarbe, simpli�e. Une 
double détente qui n’est pas étrangère au mystère de ses tableaux 
qui, malgré leurs couleurs vives, échappent aussi bien au décoratif 
qu’à l’anecdote. Ici pas de détails, pas d’objets, pas de décor, mais 
un climat. Pas d’histoire, mais des archétypes, l’essentiel même de la 
condition humaine.*

Des femmes

Ses femmes, seuls et uniques personnages de ses tableaux, re- gardent 
presque toujours en hors champs, mi-inquiètes, mi-in terrogatives. 
Insondables plus qu’insolentes, elles se frôlent, s’agrègent, tout en 
s’évitant. La répétition des personnages presque identiques, ni tout à 
fait la même, ni tout à fait une autre, devient musique. 
Marjane Satrapi l’admet, elle aime les femmes féroces et sauvages, qui 
prennent leur destin en mains comme la Marie Curie dont elle a réalisé 
un biopic. *

*extrait Roxana Azimi , le sensible en puissance in Catalogue . Marjane Satrapi. Femme ou rien.

Marjane Satrapi now allows herself to utter the taboo word: she would like 
to gravitate towards beauty, this portmanteau, conducive to misunders-
tandings. 
“What can I do, she says, beauty fascinates me and moves me, it is perhaps the 
most revolutionary thing today.” If she lays claim to the “beautiful,” it is
because she mistrusts an esoteric art that is closed o�, reserved
only for insiders.

“I always wanted to make popular art, accessible to everyone, art that makes 
people want one day to own a work.”

Marjane Satrapi’s chromatic palette, in variations of the primary colors, has 
clearly solidi�ed since her �rst exhibition, in 2013, at the
 Jérôme de Noirmont gallery.
she paints in successive layers, like coats of varnish, to give the color depth. 
But at the same time, she eliminates, reduces, simpli�es. A dual operation 
that can evoke mystery in her paintings, which, in spite of their bright 
hues, never slip into something decorative or anecdotal. Here, there are no 
details, no objects, no décor but atmosphere. No narrative but archetypes, 
the very essence of the human condition.

Her women, the sole subject of her paintings, almost always look outside 
the frame, half worried, half questioning. More unfathomable than 
insolent, they brush up against one another, come together while at the 
same time avoiding each other. The repetition of almost identical charac-
ters, neither entirely alike nor di�erent, becomes music.

Marjane Satrapi admits it, she loves women who are �erce and wild, who 
take their destiny into their own hands, like Marie Curie on whom she 
made a biographical �lm.

Women’s

In colour

Beauty for all

October 2020 : Marjane Satrapi painter

Marjane Satrapi  : a free artist
from comics, cinema, to painting
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Visuels haute de�nition sur demande
francoise@francoiselivinec.com 06 99 49 58 09

Annonciation ; 2020 ;  acrylique sur toile ; 120 x 100 cm Stars ; 2020 ; acrylique sur toile ; 120 x 100 cm Under the in�uence ; 2020 ; acrylique sur toile ; 120 x 100 cm

Meeting ; 2020 ; acrylique sur toile ; 140 x 140 cm

Atomic women II ; 2020 ; acrylique sur toile ; 140 x 140 cm

Le geste du regard ; 2020 ; acrylique sur toile ; 140 x 140 cm

Sherwood ; 2020 ; acrylique sur toile ; 160 x 100 cm

In the air ; 2020 ; acrylique sur toile ; 160 x 100 cm

Skyscraper ; 2020 ; acrylique sur toile ; 160 x 100 cm

à l’abri ; 2020 ; acrylique sur toile ; 160 x 100 cm

Smoking ; 2020 ; acrylique sur toile ; 160 x 100 cm

Sphinge ; 2020 ; acrylique sur toile ; 160 x 100 cm

Èris et Léthé ; 2020 ; acrylique sur toile ; 120 x 100 cm

Atomic women I ; 2020 ; acrylique sur toile ; 140 x 140 cm

Rose bleue ; 2020 ; acrylique sur toile ; 120 x 100 cm
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Lithographie
«Éris et Léthé»,
2020
84 x 70

Catalogue de l’exposition
Marjane Satrapi - FEMME OU RIEN - 29 €
Préfacé par Françoise Livinec
Avec les textes de :
Roxana Azimi
Pascale Dewambrechies
et Bernard Rigaud 

01 40 07 58 09 contact@francoiselivinec.com

06 99 49 58 09 francoise@francoiselivinec.com

Contact presse : Sylvie Robaglia 06 72 59 57 34 / sylvie@art-et-communication.fr
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