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Arzon. Marie T Roche 
expose au moulin de Pen-
Castel 

 
  

Marie T Roche expose ses toiles au moulin de Pen-Castel jusqu’au 30 septembre. Son 
univers expressionniste abstrait invite à voyager dans les couleurs. | OUEST-FRANCE 
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Le moulin de Pen-Castel expose jusqu’au 30 septembre les toiles 
de Marie T Roche. 
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« Je travaille sur la matière et les couleurs et je découvre », 
explique l’artiste au visiteur. Depuis l’enfance, elle vit entourée de 
lumière et de couleurs. « J’ai vécu à Nice, on habitait sur une 
colline, tout autour de moi je voyais la mer, les montagnes et la 
ville. » Et c’est tout naturellement que sa carrière s’oriente vers les 
arts visuels et le cinéma. Aujourd’hui, elle consacre son temps à la 
peinture, avec une prédilection pour l’expressionnisme abstrait. 
« La toile blanche, c’est pour moi le réceptacle de toutes mes 
projections », poursuit-elle. Marie T Roche commence par une 
couleur, puis d’autres arrivent, « Je les assemble petit à petit, et 
des scènes se mettent en place. » Elle explore, elle cherche des 
formes, les huiles et les encres se combinent. « C’est une 
exploration, un voyage, je ne sais pas où je vais, les couleurs 
me guident vers une quête de l’harmonie. » Sur une toile, un 
visiteur y a vu un fragment de la terre vue du ciel. Marie confirme : 
« Je suis à 2000 km au-dessus de la terre et je vois. » Au fil de 
la visite, des formes apparaissent sur des toiles aux couleurs 
chatoyantes, sur d’autres la couleur nous frappe, comme ce bleu 
d’un ciel méditerranéen un jour d’été au-dessus de la mer. Les 
noms des toiles sont évocateurs : Archipel, Pluie d’été ou encore 
Escapade. « Je me raconte quand je me promène dans mes 
toiles », conclut-elle. 
Jusqu’au 30 septembre, exposition au Moulin de Pen-Castel, rue de 
Keravello. Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h, 
exceptionnellement vendredi 10 et samedi 11, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Renseignement et contact : arzonevenements.fr 
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