
L’art abstrait, c’est la capacité à ressentir des émotions, 
à contempler ou comprendre une œuvre...

...le monde est bien fait, parce que nous avons tous cette capacité !



Démarche artistique



Formation

Yann Marquis a une longue carrière de Directeur Artistique dans la communication et les arts 
visuelles. Il a beaucoup voyagé en Europe, et Afrique et au Moyen-Orient.

Démarche

Ce peintre autodidacte à eu envie de s’exprimer sur toile avec une passion qui le pousse à 
découvrir les secrets de la peinture. Depuis, chacune de ses toiles va bien au delà d’une simple 
reproduction de l’image, il raconte une histoire, passe un message, applique du tout de ses 
pinceaux une interprétation souvent spirituelle de la vie.
 
Abstraction ou figuration, chaque toile est le fait de cette réflexion, un jeu de matières, un travail 
en profondeur qui lui permet d’exprimer librement toutes les impressions des vagabondages 
de son âme. La typographie omniprésente est un élément considéré à part entière dans ses de 
l’oeuvre. Les textes apportent une suggestion d’histoire qui va directement à l’esprit de chacun. 
Tout devient indissociable.

En tant que peintre, l’abstraction est un exercice qui l’oblige à faire un travail de recherche, activité 
qu’il adore, pour obtenir un résultat équilibré à propos de la composition et pour que la lecture 
de ses tableaux soit harmonieuse.

Production

Son médium est l’acrylique et les techniques utilisées sont mixtes en partant du très sec à 
l’humide.

Diffusion 

Une fois l’oeuvre achevée, elle ne lui appartient plus et ne lui donne pas de nom, juste une 
référence chronologique. L’œuvre seule doit parler au spectateur. La liberté de ce dernier est to-
tale. Pour lui un tableau doit raconter sa propre histoire et à envie qu’on l’interprète, que chacun 
l’enrichisse de sa propre émotion.
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