
Ma ie, el e  a  a ec  …. 



Monstra di apertura "Le Désir" Galleria Alberta Pane, Venezia, Maggio-Luglio 2017  

Nature n o i r e  

Da s les lig es i vasives des lé atites sauvages & a u es de pal ie  phœ ix. 
Calligraphie sylvestre, patine graphite. 



Double lotus, 2015, 

e ad e e t plo  de l’a tiste, 
60 x 80 cm 

cp Alexis Zacchi 

Exposition personnelle de Marie 

Denis 21 mai-16 juillet 2016  

Galerie Alberta Pane 

 http://www.choices.fr/2016/gal

erie/alberta-pane  
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L’her ier noir, 2016, Phoenix et Washingtonia, patine graphite 2.50 x 2.50 

 



« Madame rêve » 

1% artistique pour la nouvelle ambassade de France à Jakarta construite par http://www.segond-guyon.com  

Œuv e  e ée ave  Alai  Que el et so  e t ep ise Sa agala, ave  ui je souhaite  p ése te l’appel à projet Nairobi 

 http://www.sarragala.com  
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D I O R A M A, 2016,   

exposition collective Paysages sublimés, printemps 2016 

Centre d'Art Contemporain Chanot, Clamart  

 



« L’He ie  de Cu iosité »  

Saison 2017  Domaine de Chaumont  









Lʼoeuf-Gigogne*, 2011>2013 

(tilleul, acacia, noyer), H:1m15 

Ave  Ka ila Rége t  et lʼa tisa -ébéniste Antonni Kruczek 

*Aide à la création DRAC Ile-de-France 2011 



 
Programme Echelle 1/3, œuvre pérenne et en dialogue, sur le territoire de Charente, 
 ici sur la commune de Bouëx, à l’i vitatio  duPAC'BÔ et l’asso iatio  ADN: http://www.pacbo.fr/ech3.html  
Alice, chêne massif sculpté, 2010                                                        
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« 

« Le Bonsaï d’Elisa eth », été 2009 (commande du Conseil général 

des Yvelines, Domaine de Madame Elisabeth, Versailles)                                                             

  

Equipe: 

Marie Denis http://mariedenis.com  

Joël & Geneviève Rouillé Osiériculteurs www.joel-rouille-osier.com                                                                                                                                                                

SARRAGALA : www.sarragala.com  

Maître d’œuvre Jean-Marc Barroso 

Avec la complicité diligente des professionnels du Parc de Madame 

Elisabeth (service des Espaces Verts de Madame Nelly Chamaux) 
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1% artistique  
« Dunaires » 2012 Nantes (44) 
Maître d'ouvrage : Ville de Nantes. 
Ar hite te / Maître d’œuvre : B. Mader (75) - Agence Mabire & Reich (44). 
Bâtiment concerné : Groupe S olaire Ai é Césaire à l’Ile de Na tes. 
Des riptio  de l'œuvre :  Ensemble de formes végétales  en inox , qui imagent  la végétation dunaire du toit. 
Matériaux : inox et alliages métalliques.  
Equipe du projet: 
Marie DENIS , http://mariedenis.com    
& SARRAGALA avec Augustin Quenel  http://www.sarragala.com/ 
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Microclimats, 1996, Lyon 

Plantes prêtées par le jardin botanique de Lyon, installées dans des cabines téléphoniques. 

Chaque habitacle accueille une plante et un environnement de climat équatorial, tropical ou tempéré. 

 



Tropisme, 2008:  projet pour parcs 


