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Les univers intimes de Marie Boralevi
par Marlène Pegliasco

Ils proviennent du réel, non plutôt de l’imaginaire. Et pourquoi pas des deux ? Les adolescents de Marie Boralevi interrogent
par leurs apparences, leurs étrangetés…Ces visages si bizarres, si humains, portent leur parole sur leurs  tatouages. Les
symboles et les motifs se mêlent à des formes corporelles vraisemblables. L’artiste de 34 ans grave et dessine un univers
singulier, sorti d’un songe où vivent librement ces personnages énigmatiques. Elle joue sans complexte sur nos émotions :
amusement ou étrangeté ? Rêverie ou présence ? L’artiste s’amuse à créer sans limite, à inventer un monde chimérique
inspiré de fictions et de récits au-delà des temps. La gravure et le dessin sont plus que des media : ils sont le prolongement
de cet univers onirique dans lequel l’artiste nous invite. Comprendre le monde à travers le dessin. Comprendre les autres et
soi-même. Pour cela, Marie Boralevi superpose les couches, tatoue ces corps coincés entre naturalité et artificialité.
L’ambivalence qui en résulte questionne notre regard pour mieux inviter le spectateur à pénétrer leurs univers intimes.

Marie Boralevi a remporté en 2013 le prix Pierre Cardin de l’Académie des Beaux-Arts section gravure. Elle a également
participé au salon DDessin Paris en 2016.

Elle est représentée par la Galerie Jean-Louis Ramand à Aix-en-Provence.
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Just a kid- 80 x 120 cm- Persona non grata -
drawing and mixed media- 2019

https://www.galeriejeanlouisramand.com/Gallery-Artists/marie-boralevi/
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Marie Boralevi-Youth-drawing and mixed media-
80x85cm- Persona non grata series
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Marie Boralevi-The little lamb without a spot-
100x140cm 2019- drawing and mixed media-
persona non grata series
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Marie Boralevi-School's out, Drawing and mixed
media, 2019
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Marie Boralevi-No Future - 100x140 cm-
Persona non grata - drawing and mixed media-
2019
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Marie Boralevi-No fun Drawing, 2019 -100x140-
drawing and mixed media
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Marie Boralevi-Endangered Drawing and mixed
media on Washi 2020
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Marie Boralevi-Don't tell your poppa-2019
Persona non grata- 100x140cm -drawing and
mixed media-
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Marie Boralevi-Bunny boy - 2018 - Persona non
grata - 100x140cm-
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Marie Boralevi-Marie-boraelvi-youth-collage-
2019
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smArty-Marie Boralevi-solo-show-2019-
accrochage-view
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