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Saint Georges, icône, 50x80 cm, 2009

Saint Jean le Théologien, icône, 40x50 cm, 2009

Le Christ Pantocrator, icône, 50x80 cm, 2008

Marie Lavie partage son travail entre son atelier de
Paris et celui de Patmos. Elle se consacre à l’art 
de l’icône et à celui du paysage. Ses icônes sont peintes
selon les techniques traditionnelles : tempera à 
l’œuf sur panneau de bois, dorure à la feuille d’or. 
Ses paysages sont principalement des monotypes,
technique affectionnée par Degas.

Expositions personnelles

1997 : Abbaye de Port-Royal, Paris
1999 : Galerie Santo Stefano, Venise
2000 : Fiera d’Arte di Padova, Padoue
2000 : Ministère de la Culture du Vatican, Rome
2000 : « Roma Jubilans », Saint Louis des Français, Rome
2003 : Centre Galliera, Paris (icônes)
2005 : Villa Cosmetatos, Le Cannet (icônes)
2005 : Foire internationale d’art, Lineart, Gand
2006 : Galerie la Capitale, Paris
2006 : Abbaye d’Ourscamp, Compiègne (Icônes)
2007 : Atelier Gustave, Paris (icônes et monotypes)
2007 : Galerie Bansard, Paris (icônes)
2008 : Galerie Bansard, Paris (icônes)
2008 : Mairie du Ve, Paris (icônes)
2008 : Église Saint-Roch, Paris (icônes)
2009 : Galerie Bansard, Paris (icônes)

2009 : Atelier Gustave, Paris (icônes et monotypes)
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De chez Barbara, monotype, 30x40 cm, 2009 Les moulins, monotype, 30x40 cm, 2009

“M

Face à face, monotype, 20x30 cm, 2009

Dans sa longueur, monotype, 68x28 cm, 2009

Du Prophète Elie, monotype, 40x30 cm, 2009

Un soir, monotype, 40x55 cm, 2009

Kalogeron, monotype, 40x20 cm, 2009Entre nous, monotype, 40x30 cm, 2009

oi, Jean… j’étais dans l’île appelée Patmos…”
Patmos, ce nom évoque aussitôt une porte ouverte dans le ciel,
des éclats d’or, de jaspe et de sardoine, des éclairs, des voix, des
tonnerres, des tremblements de terre… un récit prophétique et
fantastique, l’ouverture des sept sceaux, les noces de l’agneau.
Il existe un autre Patmos, celui de la petite île rocheuse à forme
d’hippocampe du sud de la mer Egée, aux côtes dentelées, au
relief contrasté, dominé par la sévère forteresse du monastère
saint Jean le Théologien.
Ce Patmos-là, aussi, est poésie pure. Au crépuscule commence 
la symphonie des coqs, ponctuée par le braiement incongru 
des ânes; au petit matin c’est le concerto des clochettes, celles 
des chèvres qui prennent le maquis, puis celui des cloches des
églises de la ville haute qui appellent les fidèles.
Au printemps, l’île quitte son habit vert pour se parer d’un
manteau de fleurs blanches et jaunes, mais quand vient la fin de
l’été, elle offre l’aspect d’une carapace de lune brûlée par le soleil.
La lumière y est intense et les vents forts qui font travailler 
les moulins et les marins. ML.

En montant par le petit chemin, monotype, 55x35 cm, 2009

Promenade du matin, monotype, 45x18 cm, 2009
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