
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Marion ZYLBERMAN est une artiste 

nomade. Après de nombreux voyages et une 

aventure maritime de 8 ans, elle pose ses 

valises à Penmarc’h en 2006.  

C'est en navigant qu’elle prend l'habitude 

des carnets : Le principe était d'avoir mon 

atelier dans un sac à dos. J'avais toujours 

trois carnets sur moi, l'un pour la couleur, 

l'autre pour le noir et blanc et le dernier 

pour les notes. 

La navigation est aussi une rencontre avec 

les éléments. Elle trouve tout naturellement 

son inspiration dans les vagues, les océans, 

les nuages et la pluie et les oiseaux qu’elle 

retranscrit avec une manière bien à elle de 

faire des éléments de la nature une sorte 

d’abstraction. 

A Penmarc’h, armée de son vélo et de ses 

carnets de notes, Marion continue à 

parcourir les chemins… Crayon en main, 

elle dessine - image après image – la nuit 

sur la mer, sur les ports, les paysages, les 

maisons aux formes géométriques et aux 

couleurs qu’elle revisite à souhait. De retour 

à la maison, elle reprend ses carnets pour 

s’atteler à des formats plus grands. 

L’exposition Errances  au Vieux phare de 

Penmarc’h présente les grandes thématiques 

de cette infatigable voyageuse et nous relate 

son riche parcours artistique. 
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Parcours 
 

Formation 
 Atelier Clouet-Paris 

 École nationale supérieure des Beaux-Arts de Bourges 

 

Vie et travail 
 Simiane la Rotonde (Alpes de Haute Provence) en 1980 

 Dieppe de 1981 à 1986 

 Plougrescant (Côtes d’Armor) jusqu’en 1993 

 Départ en bateau en famille jusqu’en 2001 

 Corse, à Cassano en Balagne de 2001 à 2006 

 Penmarc’h (sud Finistère) depuis 2006 

 

Autres 
 5 panneaux décoratifs en verre et résine pour la DDE du Val d’Oise, en 

collaboration avec Y. Dancel, 1991. 

 Ensemble de vitraux (résine) de l’église Saint Liphard de Villetaneuse, en 

collaboration avec Y. Dancel, 1992. 

 Couvertures des livres de Karine Huet : Un périple en Patagonie, Passage aux Iles 

Féroé avec des bottes en caoutchouc, Marcher des jours entre la dune et l’écume, 

Editions La Part Commune. 

 Enseignement et animation en lycée, école maternelle, maison de la culture, stages, 

résidences, etc… 

 

Éditions 

 Haïkus de la mer, en collaboration avec Alain Kervern, éditions Géorama, 2016. 

 Nuits d’Ouessant, éditions Géorama, 2015. 

 Vagues et Ecumes par la Fédération Française de Voile, et avec le soutien de la 

M.M.A. 

 Pluies et Grains avec le soutien de la M.M.A. 

 Nuits d’Ouessant édité par le Port-Musée et la médiathèque G. Perros de 

Douarnenez, 2014. 

 Grèves, livre d’artiste. 

 Laisse de pleine mer, livre d’artiste. 

 Pluie à Sobibo, livre d’artiste. 
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