
C'est par l'intermédiaire de ma fille que j'ai rencontré
Marion. 
Le jour de notre rendez-vous, elle est arrivée les
cheveux détachés coiffure afro absolument ravissante.
Marion est une jeune fille de son époque, pantalon
tombant un peu sur ses baskets, t-shirt sympa et
blouson droit. Elle aime la mode, ça se voit. Tout est
simple mais tout y est. Un bonjour un peu timide et hop
la voilà assise face à vous.
Je comprendrai rapidement que derrière une apparence
douce et calme, Marion est une fille tenace, curieuse et
en recherche permanente.
Avec toute la légèreté au bons sens du terme qui la
caractérise, elle me confirme aimer les beaux livres. Elle
en achète quand elle peut, s'en fait offrir le plus souvent. 
Elle est ravie d'intégrer le jury des Perles du beau livre et
espère pouvoir apporter un regard différent sur ces
ouvrages auprès d'un plus jeune public. Plus ouvert me
dit-elle. Beaucoup ne connaissent pas la multitude des
sujets traités par ces ouvrages. Elle pense que ses
ami(e)s seraient surpris(es) et intéressé(e)s par de
nombreux livres s'ils en avaient connaissances. Pour
elle, les éditeurs s'adressent aux jeunes à travers la
promo de roman, BD ou manga. 
Notre entretien se poursuit sur les Perles du beau livre,
de la dynamique que LPB souhaite apporter...
Puis j'ai envie de savoir ce qu'elle aime, ce qui l'inspire.
Marion a commencé par le dessin, elle a toujours
dessiné au fusain et au crayon. Cette passion s’est
amplifié depuis son année de prépa et depuis peu, elle
dessine au stylo bille. Elle aime l’aspect qu'il apporte aux
valeurs.
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Elle se passionne pour les arts visuels et cinétiques comme la
vidéo - j’aime l’effet qu’à la lumière sur un objet, comment ce
dernier peut paraître totalement différent. On pourrait alors ce
dire que la photo permet de constater le même changement
d’ambiance mais à la différence la vidéo permet d'observer ce
travail d’ombre et de lumière en continu. C’est comme
assembler une multitude de photos à la suite. C’est pour ça
que j’aime faire de la vidéo. Toutefois depuis cet été je me suis
mise à la photo pour essayer !
Marion aime beaucoup le travail vidéo de Renell Madrano et en
photo celui de Prince Gyasi, un artiste ghanéen. - C’est son
travail de retouche de la couleur que je trouve incroyable. Des
tons extrêmement saturés et très contrastés avec la peau de
ses modèles qui sont tous noirs. 
Elle s'intéresse particulièrement à l’art cinétique et optique des
années 60/70 à travers le travail de  Vasarely,  Julio le Parc ou
encore Pierre Brault plus récemment qui joue avec la lumière
et la transparence du plexiglass coloré. En terme de direction
artistique, Marion est sensible au travail d’Hassan Hajjaj
notamment celui sur sa collection « Andy Wahloo ».
Evidemment la musique occupe une place importante dans sa
vie. Par ses parents, elle garde cet affection particulière pour la
salsa et l'africando. Mais en grande partie, elle écoute du rap
américain, de la soul ancienne comme moderne, du jazz et du
gospel. Pour elle la musique est aussi l'élément fondamental
d'une vidéo, d'un film. Dernièrement le travail d’Ibrahim
Maalouf l'a intéressé. 
Passionnée par les clips, on n'en doute pas, Marion s'imagine
très bien commencer sa carrière de ce côté, la combinaison de
la musique à la vidéo.
Bonne route Marion !


