Marion Baruch est une artiste contemporaine de 82 ans, son activité parisienne a
connu une grande actualité ces derniers mois, et durant les 13 années qu’elle vient
de passer à Paris. Le Vent se lève, dans le 19e, l’a accueillie pour l'installation vivante
« PARISchutes ». La Fondation Maison des sciences de l'homme dans le 13e a
organisé « Mon corps où es-tu ?», et la galerie du Buisson dans le 20e, l’expérience
« Une chambre vide ».
Actuellement en résidence à la Cité Internationale des Arts, Marion Baruch vit et
travaille entre l’Italie et Paris.
Biographie :
•

Marion Baruch est née en 1929, à Timisoara, en Roumanie.

• 1949-1950 - Académie des Beaux-Arts de Bucarest
• 1950-1953 - Beaux-Arts de Jérusalem
• 1953 - Exposition personnelle au Micra-Studio de Tel-Aviv.
• 1954-1957 - Beaux-Arts de Rome grâce à une Bourse d’études américaine
• 1957-1967 - réalise de nombreuses peintures et travaille pour l’industrie textile
• 1967- 1975 - Recherche de langages plastiques avec un forgeron Italien
Création de sculptures/structures minimalistes en fer pour l’espace public
Participe à deux expositions internationales “Jeune sculpture” dans les anciennes
Halles de Paris et dans les jardins du Palais Royal
Sculpture, “In memoriam” à Vitry/Seine
•

1975-1985 - Peinture conceptuelle.

•

1986-1989 - Nouvelles recherches avec un maître menuisier.

•

A partir de 1990 et jusqu’en 1994, collabore avec la Galerie Luciano Inga-Pin,
Milan.

•

1990-1995 - Création de l’entreprise fiction Name Diffusion, qui expose ses
produits.
1995-1998 - Expositions avec Art Orienté Objet en Suisse, Allemagne,
Danemark et Paris.

•

• 1998-2011 - vit et travaille à la construction de nouvelles formes de rencontres.
“Micropolitiques” - Le Magasin, Grenoble
Bordercartograph, une discussion sur internet (catologue)
Les Fêtes des langues, écobox, Paris
•
•

Depuis 2005, Le “Tapis Volant”. En partenariat avec Synesthésie, la DGLFLF du
Ministère de la Culture et l’Université d’Orléans.

2011 : “Mon corps où es-tu?”, Maison des sciences de l’Homme, Paris.
www.moncorpsouestu.overblog.com.
ParisChutes, le Vent se lève, Paris
Une chambre vide, Galerie du Buisson, Paris

