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Marie Glaize collectionne les échanges qu’elle crée entre les personnes. Sa pratique 
se construit à partir d’objets existants ou expressément créés pour susciter et 
générer du lien social. Ces objets artistiques n’ont pas vocation à rester purement 
formels et inertes. Le sens de leur existence réside dans leur pouvoir d’activation 
d’échanges et de trocs. Tels des espaces où toute interaction devient possible, ils 
s’affirment comme de puissants catalyseurs relationnels. Marie Glaize constitue 
ainsi un véritable répertoire, où pour chacun de ses éléments se tisse une rencontre 
singulière : l’aquarium d’un restaurant chinois devient un véritable lieu d’exposition 
où elle invite un artiste par semaine à montrer une œuvre (888 réalisée du 8 février 
au 8 avril 2018 avec huit artistes) ; bracelets et poignets deviennent des supports 
pour des œuvres portatives conçues par un groupe de personnes constitué pour 
l’occasion, où chaque membre se transmet chaque semaine sa proposition par la 
poste et réalise ou porte celle qu’il a reçue à son tour (Liens, 2017) ; tout type de 
dessin trouvé au hasard par des personnes peut lui être envoyé ou donné en échange 
d’un dessin qu’elle a elle-même trouvé et qu’elle a transformé en pin’s (Anonyme, 
2016)... Pour immortaliser et documenter l’existence des nouvelles communautés 
qu’elle invente, Marie Glaize a recours à l’espace immatériel du web, lieu de tous les 
échanges contemporains où elle fait s’incarner les traces de ces rencontres. La 
nature collective de ses œuvres provoque la sortie de l’art de son propre système 
sémiotique pour y inclure les gestes et les réactions des individus. Créatrice de 
transmissions de pensées et d’idées au moyen de protocoles simples, elle interroge 
l’être ensemble aujourd’hui et le rapport à l’autre en cultivant, avec engagement, 
l’empathie et le contact entre les êtres.

Licia Demuro, Catalogue du 64e Salon de Montrouge, 2019



À trouver

2021, bronze, environ 5x5x0,2 cm, 50 exemplaires, collaboration avec Flore 
Eckmann.

50 pièces en bronze sont cachées dans le Jardin des Plantes d’Avranches, à 
l’occasion du Festival Point Point, organisé par Faire de rien.



Parcours Fléchettes

2021, impression numérique, 57x57 cm, 30 exemplaires, collaboration avec 
Flore Eckmann.

Principe : tirer des fléchettes sur un plan de la ville, relier les points pour tracer un 
itinéraire, sortir plan en main faire ce parcours.
Expérience réalisée à Rabat (Maroc),  à l’occasion d’une résidence à L’appartement 
22.



Passez une journée

2021, 10 animations sur panneaux LED, 18’, collaboration avec Flore Eckmann.

Animations insérées dans le flux d’information des panneaux lumineux de la ville 
du Pré Saint-Gervais. Chaque jour, l’issue est différente.
Dispositif mis en place pour l’exposition Et vous dansez sans le savoir, organisée 
par le collectif Nabuzardan dans les rues du Pré Saint-Gervais, du 17 juillet au 31 
août 2021.

Captation vidéo d’une animation :
https://www.youtube.com/watch?v=97mJA03B4-M



Pendant ce temps

2021, laiton, 7x7x0,6 cm, 3 exemplaires, collaboration avec Flore Eckmann.

Objet reproduisant l’alternance du jour et de la nuit.
Pour l’exposition À part au Carmel d’Abbeville, du 13 juillet au 19 septembre 
2021, la médaille est manipulable par les visiteurs dans une des chambres des 
Carmélites.



Deux façons de voir les 
choses

2021, vinyle autocollant, 365x228 cm, cartes postales 14,8x10,5 cm, 250 
exemplaires, collaboration avec Flore Eckmann.

Quatre formes identiques, deux regards différents.
Installation dans la Galerie Grand Verre du 10 au 16 janvier 2021, invitation de 
Yue Yuan.



Calendrier 2021, 93200 
Saint-Denis

2021, impression sur papier, format A0, 30 exemplaires, collaboration avec Flore 
Eckmann.

Poster comportant toutes les heures du jour et de la nuit. La grosse forme au 
milieu indique quand il fait jour, à Saint-Denis exactement.



Le Pactole

Jeu de dessin à découper.
2020, 165 cartes, collaboration avec Louis Clais, conception graphique : Florian 
Pentsch.

Des extraits du Pactole sont édités dans trois numéros du Journal de Saint-
Denis, à la rubrique «Bonjour», initiée par Flore Eckmann et Laurène Barnel. 51000 
exemplaires sont distribués chaque semaine dans toutes les boîtes aux lettres 
de la ville. Le jeu complet est en téléchargement gratuit, à imprimer et à découper : 
https://lepactole.fr/

Le jeu est toujours en cours d’élaboration, il s’appelle maintenant Scritch ! . Son 
fonctionnement s’améliore au fur et à mesure des tests.



Choses vues

2020,  sérigraphies sur emballage de pain et papier Olin, projet réalisé en résidence 
à la Veiner Konstgalerie avec Flore Eckmann.

Chaque jour, du 17 au 30 juillet 2020 à Vianden (Luxembourg), la silhouette 
d’une chose vue dans la ville est sérigraphiée sur les emballages de pain de la 
boulangerie Au Croissant d’Or. Les clients qui devinent ce qu’elle représente 
gagnent un poster sérigraphié.



Jeux des Quatre Saisons

Abonnement permettant de recevoir par la poste un jeu de société par saison.

Hiver : Les 121 euros, 
2020, 48 pièces, enveloppe A6, 50 exemplaires.

Printemps : Les Dessous, 
2020, 56 pièces, enveloppe A6, 50 exemplaires, collaboration avec Flore 
Eckmann. But du jeu : recomposer les paires de sous-vêtements.



Jeux des Quatre Saisons

Été : Le Bellâtre,
2020, 48 cartes, enveloppe A6, 50 exemplaires, collaboration avec Nastassia 
Takvorian. But du jeu : Faire deviner le plus d’images possible en une seule phrase 
sans prononcer les mots indiqués.

Hiver : Jour Nuit,
2020, aimant, plateau en acier, enveloppe A6, 50 exemplaires, collaboration 
avec Pauline Lecerf en résidence à Fugitif à Leipzig (Allemagne). But du jeu : 
reconstituer le chemin de la vie. 



Jeux des Quatre Saisons

Rencontre autour des Jeux des Quatre Saisons, le mercredi 22 septembre 2021, 
au salon de thé & librairie Daccord à Paris.



2020

2019, céramique cuite non émaillée, environ 18x36x1,5 cm, 3 exemplaires.

Calendrier 2020 dont les 366 jours sont inscrits au recto et verso d’une plaque 
de terre cuite.



Le Jeu des Échanges

2019, collaboration avec Louis Clais.

À tester au moins une fois dans sa vie !

Ci-dessous : régles du jeu ;
Ci-contre : parties du Jeu des Échanges, 
au Dourduff en mer, lors de la résidence bi- le 5 juillet 2019,
à l’isdaT à Toulouse, à l’occasion de l’exposition En corps réel,  le 17 octobre 2019.



Le livre de cuisine du 64e 
Salon de Montrouge

34 recettes par 28 artistes du Salon.
2019, 106 pages, 22x16,5 cm, 50 exemplaires, installation murale.

« Le mardi 22 janvier 2019, exactement à l’heure du déjeuner, Marie Glaize écrivait 
un message groupé à une cinquantaine de destinataires: « Je vous propose de 
m’envoyer par mail vos recettes de cuisine préférées. Nous pourrions ensuite 
nous retrouver pour les cuisiner ensemble et partager un bon dîner ! ». Elle 
s’adresse aux artistes sélectionnés, comme elle, pour le Salon de Montrouge. 
Rapidement, les réponses affluent, soigneusement collectées par la jeune 
femme pour son Livre de cuisine du 64e Salon de Montrouge, un ouvrage que 
l’on peut aujourd’hui feuilleter tranquillement, assis au fond de la grande salle 
d’exposition au Beffroi. Y sont répertoriés les échanges de messages, les 
photographies des repas, et bien sûr, les recettes. Quelques-unes sont réelles 
(curry japonais, pesto de brocoli, fatteh d’aubergines à l’agneau) et reflètent la 
diversité des cultures qui ont nourri ces dîners d’artistes. D’autres sont ironiques 
(les pâtes à rien), certaines habitées de mélancolies… Collective, cette œuvre 
au protocole sympathique raconte la richesse de la rencontre avec l’Autre. »

Repérage en cinq pépites au Salon de Montrouge, par Maïlys Celeux-Lanval, 
Beaux Arts Magazine



xx/xx/19

2019, impression laser et découpe sur papier, format A4, 50 exemplaires.

Calendrier 2019 réunissant les 365 jours de l’année sur une feuille A4. Chaque 
date peut être détachée comme un coupon, pour enlever les jours qui passent, 
en isoler, les éparpiller...



Anonyme

2016, impression sur métal, vernis epoxy, 3,2x3,4x0,1 cm, 500 exemplaires, site 
internet.

À partir d’un dessin trouvé, un  pin’s est produit industriellement en 500 
exemplaires.

Ci-dessous : morceau de dessin trouvé par terre ;
Ci-contre : pin’s fabriqué à partir de ce dessin.



Anonyme

2016, impression sur métal, vernis epoxy, 3,2x3,4x0,1 cm, 500 exemplaires, site 
internet.

Chacun de ces pin’s est à échanger contre un dessin trouvé.
Ces échanges sont inventoriés sur le site https://anonyme.group/



1 to 12

2018, 12 stylos édités en 100 exemplaires chacun, collaboration avec Louis 
Clais.

1200 stylos sont customisés par une inscription comportant une consigne 
de dessin (12 consignes différentes imprimées chacunes sur 100 stylos) et 
l’adresse d’un site internet. La personne qui possède l’un de ces stylos dessine 
avec et poste son dessin sur le site www.1to12.org.

 « La pratique commune de Louis Clais et Marie Glaize, commencée en 2017 lors 
d’une résidence commune en Chine, aborde le dessin en tant que processus 
créatif de partage, de rencontre et d’échange entre les individus. Ainsi, le duo 
compose des mises en situation collectives et ouvertes, centrées autour des 
spectateurs et de la création dessinée en tant que moyen d’expression universel, 
simple et spontané, praticable sans besoin d’apprentissage préalable. Ces mises 
en situation font s’entremêler installations in situ (1 to 12 et 30 stylos noirs), 
éditions (Dream dogs et Scénario pour six personnages) et sites internet (https://
www.1to12.org) au cœur desquels les visiteurs deviennent protagonistes.
À rebours de toute posture passive, les artistes confèrent à ces derniers la 
liberté du choix et de la modalité d’activation des éléments et dispositifs qui leur 
sont proposés. Les dessins - à l’allure amatoriale - produits par les visiteurs au 
fur et à mesure des activations, s’accompagnent d’interactions et de moments 
d’échange, révélant différents points de vue sur le monde et faisant se propager 
l’envie de créer. Enfin, les artistes les collectent, à l’instar de données, et les 
diffusent via le format éditorial ou numérique pour que l’interaction puisse se 
poursuivre dans le temps et devenir autonome. »

Licia Demuro



1 to 12

Lors de l’exposition 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 
(Dongzhart museum, Shanghai, 2018) les stylos 1 to 12 ont pris la forme d’une 
installation in situ et monumentale (13 x 4,5 mêtres). Plantés dans le mur, prêts à 
être saisis, les stylos étaient à disposition des visiteurs qui pouvaient les prendre, 
dessiner avec et poster en direct leur dessin sur le site internet www.1to12.org. 
L’évènement avait lieu à la fois dans l’espace du musée et sur le site internet dont 
le contenu était ajouté au fur et à mesure de l’exposition par les visiteurs.

Ci-dessous : capture d’écran du site https://www.1to12.org/ ;
Ci-contre : Vue de l’exposition 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 
12th .



Dream dogs

 2018, pochette de 20 dessins, format A4, papier 80 grammes, édition illimitée,
collaboration avec Louis Clais.

Réalisé en avril, mai et juin 2018 en Chine, Dream Dogs est un projet réunissant 
le travail de nombreux dessinateurs. À l’occasion de rencontres et de divers 
événements, des volontaires ont dessiné le chien de leur rêve. L’expérience 
a duré jusqu’à rassembler 100 dessins différents. Les reproductions de ces 
dessins sont réunies par pochettes à la manière des paquets d’images Panini’s.

Ci-dessous : pochettes de dessins Dream Dogs ;
Ci-contre : dessins extraits de la série.



30 stylos noirs

2018, stylos, zinc, système rotatif, cables rétractables, 2 exemplaires, 
collaboration avec Louis Clais.

Machine mobile et rotative sur laquelle sont attachés au moyen de câbles 
rétractables différents types de stylos noirs. 30 stylos noirs sert régulièrement 
lors de sessions de dessins collectives.

Ci-dessous : Maison d’Auriolles, Bias (France), 2 septembre 2018 ;
Ci-contre : Nine Dragons Hill, Zhapu (Chine), 18 mai 2018.



888

2018, projet curatorial réalisé dans le cadre d’une résidence de trois mois à la Villa 
Belleville, cycle de huit installations dans l’aquarium du restaurant Guo Min. 

Le restaurant Guo Min situé 39, rue de Belleville à Paris est équipé d’un aquarium 
dans lequel vivent dix carpes Koï. Sur ma proposition, le patron du restaurant 
accepte de faire de cet aquarium un lieu d’exposition temporaire. 8 artistes invités 
y interviennent tour à tour du 8 février au 8 avril. Tous les jeudis soirs, le public 
découvre une nouvelle œuvre installée dans l’aquarium. Le site huithuithuit.net 
documente ces événements.

Ci-dessous : Marie Glaize, 888 ;
Ci-contre : Maximilien Pellet, 570 ; Alex Astreoud, Loisirs créatifs.



49 façons de valider

2018, découpe laser sur plexiglass, 14,8x21cm, 15 exemplaires.

Objet permettant de cocher de quarante-neuf façons différentes, à la façon 
d’une règle Trace-lettres.

« La transaction est l’opération centrale des propositions artistiques de Marie 
Glaize [...]. L’un des projets récents commence ainsi par un sondage dont l’enjeu 
n’est pas le contenu des réponses mais la graphie des signes par lesquels 
les participants ont cochés le questionnaire. Cette première phase est donc 
faiblement collaborative puisque les participants acceptent de donner un peu 
de temps et d’attention mais leur contribution effective se limite finalement à 
produire une collection de coches. Les réponses au sondage ne sont pas une 
véritable collaboration, mais il y a bien eu transaction. Une fois la typologie des 
coches établie, Marie Glaize édite une sorte de règle Mecanorma dont l’usage 
engage une autre transaction. Sous le titre 49 façon de valider la règle sera 
disponible pour répondre à de prochains formulaires. En arrière plan il est bien sûr 
question de normes, de choix prédéterminés, de validations et de consentements, 
qui sont constitutifs de toute transaction [...].
Une œuvre n’est d’art que dans la dynamique du processus d’interprétation qu’elle 
engage. Les objets transactionnels activent un processus d’interprétation qui ne 
requiert pas de postures contemplatives mais bien plutôt un emploi et des usages. 
Le sens n’émerge pas ici d’une saisie optique mais davantage d’une prise en main 
et d’une utilisation. Les objets transactionnels peuvent être considérés comme 
des outils qui produisent un sentiment de communauté. Leur activation ludique 
inspire l’indéniable plaisir agrégatif d’une véritable complicité esthétique. »

DeYi Studio (Xia Yilan & Paul Devautour) Shanghai, le 30 avril 2018.



À utiliser suivant ses 
besoins et ses goûts 

2018, stylo bille sur papier, 21x14,8 cm, 50 exemplaires.

50 calendriers sont distribués en début d’année. L’année écoulée, les calendriers 
utilisés sont rassemblés dans un pdf téléchargeable : http://marieglaize.com/
utiliser/2018s.pdf

Ci-dessous : calendrier vierge ;
Ci-contre : calendriers utilisés par Alexis Chrun et Nicolas G.



Liens

2017, envois postaux, site internet.

Système d’échange d’œuvres pour poignet : un groupe de personnes forme 
une chaine. Chacun concoit une œuvre pour poignet. Chaque semaine, chaque 
membre envoit par courrier postal à la personne suivante l’œuvre pour poignet 
qu’il a et porte celle qu’il a reçu. Ce système d’échange a été initié à l’occasion de 
l’exposition Tutoriality au 6b en  2017.

Ci-dessous : adresse du site internet tamponnée au poignet d’un visiteur de 
l’exposition Tutoriality ;
Ci-contre : une œuvre de Louise Siffert portée par Mathieu Roquigny et par Licia 
Demuro.



Autocollants colorés

2016, planche de 93 autocollants, 25x12 cm, site internet.

Une planche d’autocollants est donnée à chaque personne qui accepte de 
les coller et de les photographier. Les photos de tous les participants sont 
regroupées sur le site https://www.autocollantscolores.org/.

Ci-dessous : extrait de la planche d’autocollants ;
Ci-contre : captures d’écran du site internet,
onglet regroupant les autocollants « vert à pois roses »,
onglet regroupant les autocollants utilisés par Noé Grenier.



欢迎光临, Bienvenue, 
Welcome

2017, structure gonflable, 230x230x206 cm.
Installation réalisée dans le cadre du Bazaar Compatible Program.

Une structure gonflable conçue aux dimension de l’espace dans laquelle elle se 
trouve en condamne son accès. Le mot « bienvenue » lisible en chinois sur la face 
avant de ce volume accueille le visiteur venu pour l’occasion. Tourné vers l’allée 
d’un bazar de Shanghai, ce message vaut aussi pour les commerces alentours et 
s’adresse de manière générale aux passant qui le liront.

Captation vidéo : https://youtu.be/Yk_dn8JfBIE



Made in Jingdezhen

2016, 54 cartes, 5x9,2x3 cm, 50 exemplaires.

Jingdezhen est une ville de Chine connue pour la fabrication ancestrale de 
céramique. Les artisans locaux se servent de cartes à jouer comme d’un outil de 
travail pour mélanger les émaux et lisser la terre. Lors d’un séjour dans cette ville, 
j’ai rassemblé un jeu complet en ramassant au fur et à mesure les cartes que je 
trouvais au sol. Ce jeu de cartes est ensuite reproduit en 50 exemplaires.



Contact

2015, flocage sur tissu, ouate, 14,8x21x3 cm, 9 séries de 10 chiffres.

Envoi postal hebdomadaire de mon numéro de téléphone chiffre après chiffre. 
À la reception des dix chiffres, les destinataires me renvoient une photo de ce 
numéro de téléphone installé chez eux.



Poli, 2015, bois, coton, plastique, papier mâché, peinture, 220x36x40 cm.


